
NOUVELLE

Yvonne surveillait mélancoliquement la' cuis-
Son du repas. C'était un mélange de riz, de
pommes de terre et de lentilles, avec une
couenne de lard. Les deux fillettes aspiraient
avidement l'odeur puissante de cette ratatouille.
Elles étaient chétives et Mêmes comme des chi-
corées de cave, mais la vie emplissait de ieux
charmants leurs yeux couleur de noisette; un
faible retour de fortune eût revivifié leurs j oues
caves et enrichi de globules rouges leuri sang
anémique.

Yvonne était plus pâle et plus1 malgré que ses
fillettes. Bien construite, faite pour une longue
(vie, elle manquait de cette vigueur qui sup-
porte les travaux rudes, les aliments lourds, la
meule rongeante des soucis. La1 misère ne lui
avait pas retiré sa grâce. Ces lignes si pures
qui limitaient son visage, ces yeux un peu mys-
tiques et d'une séduction si fine, la bouche
d'enfant, la chevelure de1 flamme blonde, le
rythme de l'allure, la rendaient désirable... Mais
elle était terriblement lasse, inapte aux gros
labeurs du ménage, qui broient les reins, et il
fallait, pour accroître le budget dérisoire, se
livrer à des travaux de copie — qui manquaient
souvent.

Elle se dressait aVéc une fierté do'ucé sotas les
rafales, mais ce soir elle se sentait lugubrement
triste. Il y avait des semaines que Jacque,s, le
père des petites, était blessé. Ses lettres avaient
un caractère imprécis et comme réticent, qui
accablait Yvonne. Frappé à la cuisse, il écri-
vait que sa blessure1 n'offrait aucun danger et
qu 'elle était presque guérie : tout de même,
Yvonne ressentait une peur vague, continue,
qui chaque nuit la réveillait en sursaut et rem-
plissait ses j ours* d'amertume. 

Une dernière! lettre1 annonçait la venue1 pro-
chaine de Jacques; cette lettre semblait plus
imprécise encore et plus réticente que les au-
tres. Le sens de l'énigme, si aigu chez la fem-
me, aggravait cette incertitude. Et dans le
grand crépuscule de mai qui transformait la fe-
nêtre en un vitrail de basilique, Yvonne multi-
pliait les conjectures inquiétantes.

Un' bruit de pas dans l'escalier, bruit caho-
tant et trouble, lui fit dresser l'oreille; le tim-
bre de l'entrée retentit et la jeune femme, ou-
vrant la porte, vit un homme à la face bistre, ap-
puyé sur des béquilles. Elle demeura dix se-
condes transie de saisissement, puis, d'une voix
mourante :

— Jacques !
II n'avait plus qu'une jambe, ce quî, avec ses

ïraits roidis1, sa prunelle plus aiguë, je ne sais
quelle expression farouche, en faisait un au-
tre être... Déj à, elle s'était ressaisie, elle l'étrei-
gnait avec un sanglot où se mêlaient la j oie de
le revoir et une pitié insondable. Il rendit l'é-
treinte avec une sorte de méfiance. Les petites
se reculaient devant ce visiteur équivoque. Il
eut un petit rire amer :

— Oui... je sais !... j e sais! !...
Et ses paroles respiraient une indulgence

chagrine.
Il apportait, un pâté et des' gâteaux qui rassu-

rèrent les fillettes. Pourtant , une gêne persis-
tait, que Jacques entretenai t par son silence,
son regard trop attenti f, j e ne sais quelle réserve
hautaine, et qui ne se dissipa ni ce soir ni les
jou rs qui suivirent.

Il avait rapporté quelque argent; la' firme
qui l'employait avant la guerre le reprit aux
appointements de six mille francs : c'était un
homme habile et sûr, à qui l'on] savait pouvoir
faire confiance.

Le bien-être rentra dans la maison'; lés1 fil-
lettes connurent la j oie des beaux repas. Yvon-
ne cessa deyi'épuiser aux besognes rudes.

Le bonheur ne revenait point. Jacques de-
meurait taciturne, mystérieux et attentif . Un
soir, il vamena un convive. C'était un ami d'en-
fance, qui avait aimé Yvonne et s'était vu
«conduire. Ingénieur, il travaillait pour l'Etat à
la fabrication des obus. Jacques le retint très
tard et l'invita plusieurs fois encore à de courts
intervalles. L'ami se montrait heureux de ces
visites, un peu timide, épiant Yvonne en des-
sous, avec une douceur ardente...

Un jeudi , après le départ de l'ingénieur,
(Jacques demeura pensif. Il était plus grave
encore que d'habitude , son visage reflétait
des préoccupations violentes. A la fin , il leva
ïa tête, il regarda Yvonne en face et dit :

— Il est temps de nous expliquer.
'Elle tressaillit; elle tournai vers lui un visage

plus anxieux qu 'étonné. Lui, devenu pâle, mor-
dillait convulsivement son cigare.

— Voilà, reprit-il. Nous avons un terrible
problème à résoudre... J'ai toujours détesté
l'injustice chez les autres. Ce serait une lâ-
cheté de ne pas la détester chez moi-même...
Quand tu m'as épousé, pauvre petite, j'en va-
lais un autre... une femme pouvait m'aimer
et être heureuse avec moi. Et je crois sincère-
ment que nous n'avons pas été malheureux en-
semble.

Elle se dressa, aussi pâle que lui; elle cria
avec force :

— J'ai été aussi heureuse qu'une femme peut
l'être!

— /Merci, répondit-il, attendri1... ça1 me fait
du bien. Mioi aussi, j'ai été très heureux, d'au-
tant plus que je suis l'homme d'une seule fem-
me... d'un seul amour... Ma vie entière au rait
pu être charmante... mais1 quoi! il m'est impos-
sible d'être heureux si tu ne l'es point.

Elle ouvrit la bouche pour protester; iî l'in-
terrompit d'un geste :

— Laisse-moi finir! Il m'est, dis-je, impos-
sible d'être heureux si tu ne l'es point. Et
j'ai résolu que tu le serais quoi qu'il arrive.
Je t'aurais proposé tout de suite le divorce...
M!ais, n'est-ce pas, il fallait que ton sort fût
assuré. Alors, j'ai pensé à « lui »... qui f ai-
mait autant que je t'aimais moi-même... je me
suis assuré qu'il n'a point changé... que rien
au monde ne saurait lui être plus doux que de
devenir ton mari... Je peux donc me retirer,
tu peux refaire ta vie. Tout ce que je demande,
c'est de voir mes petites très souvent et de
subvenir à' leur entretien.

Il avait baissé la tête; de grosses larmes cou-
laient sur ses joues basanées... Tout à coup,
il vit qu'elle s'était mise à genoux. Elle levait
vers lui des mains tremblantes; des sanglots la
secouaient à travers lesquels une sorte de rire
se frayait passage. , i

— Alors, c'était ça! murmura-t-elle. Ce n'é-
tait que ça!... Comment était-oe seulement pos-
sible... Comment n'as-tu pas vu que je rai-
mais bien plus encore?... Oh! Jacques, moi
aussi, je suis faite pour un seul amour —j et
combien cet amour est devenu plus profond,
plus beau et plus pur, mon cher mari, j ma
foie, mon orgueil et ma religion!

Il l'avait prise contre son cœur; il était lou
de tendresse; il balbutiait :

— C'est pourtant une bonne chose de se
faire casser une jambe pour la patrie!

J.-H. ROSNY aîné.
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La plupart des grands journaux de
modes de Paris

étaient..... autrichiens et allemands

L'industrie des! j ournaux de mode à Paris
était depuis longtemps passée presque en tota-
lité aux mains des Allemands et des Autri-
chiens. Sur quatre-vingt-dbr. journaux . de us
genre qui circulent ou circulaient à Paris,
soixante-dix venaient directement de Berlin, de
Vienne ou de Francfort.

En veut-on la preuve ?
La maison Backwitz, dont les bureaux sont

situés 47, Lôwengasse, à Vienne, en publiait
pour son seul compte vingt-cinq. Leurs titres
sont : « la Mode parisienne », « Album-blouses
nouvelles du chic parisien -, « la Revue pari-
sienne », « le Grand tailleur », « l'Album de sai-
son », « les Manteaux », «le Carnaval pari-
sien », « la Revue des chapeaux », « la Lingerie
élégante », « la Saison parisienne », « le Grand
luxe parisien », « la Parisienne élégante », « les
Toilettes parisiennes », « le Goût à Paris », « la
Jeunesse parisienne », « le Précurseur de la
Mode », « le Costume trotteur », « les Jup es pa-
risiennes», «Grand album de chapeaux», «Grand
album de bal », « Robes d'intérieur ».

La maison Finkelstein, également de Vienne,
17, Witthauergasse, représentée à Paris, par
M. Grûnwald, Autrichien naturalisé, demeurant
galerie Vivienne, éditait :

« Le Grand chic », «la Couturière parisienne»,
« Tailor Made », « la Grande confection », « le
Chapeau parisien», «les Nouveautés de fourru-
res », « les Jupes nouvelles », « la Confection
parisienne », « le Chic », « la Tailleuse de Pa-
ris », « la Façon tailleur », « les Modèles prati-
ques », « les Robes de bal », « Album de blouses
« le Chic », « les Modes d'enfants », « les Blou-
ses de la saison ».

La maison Gustav Lyon', de Berlin , envoyait
régulièrement à Paris :

« La Toilette moderne », « l'Idéal parisien »,
« Manteaux et costumes », « Album de bal »,
« les. Chapeaux modernes », « les Blouses ar-
tistiques », « Album de travestis », « la Mode
artistique », « le Modèle parisien », « Toilettes
d'enfants », « New-Ladies Fashion », « la Façon
parisienne », « les Jupes pratiques », « les Jo-
lies modes de Paris ».

Enfin, de la maison Martens, de Francfort-
sur-le-Mein, on. avait le « Chic de Paris » et
« les Modèles de Paris ». On voit quelle redou-
table concurrence toutes ces publications fai-
saient aux j ournaux de modes vraiment fran-
çais !

Cet amas de papief pouvait inonder la France
à la faveur d'une lacune des tarifs douaniers.
Dans tous les pays du monde, les publications
périodiques imprimées à l'étranger sont sou-
mises à des droits de douane assez élevés, lors-
qu 'elles sont rédigées dans la langue du pays
auquel elles sont destinées. Elles ne sont ad-
mises en franchise que lorsqu'elles sont écrites
dans leur propre langue. C'est une mesure de
protection très sage. En France, il n'en était
pas de même. Tout j ournal imprimé en français
passait librement nos frontières du moment
qu 'il portai t la mention : « imprimé en France».
On se rend compte aujourd'hui des résultats de
cette tolérance !

"CTn com.Tole

La wiand® chèr@ â Paris
Comment un bœuf est vendu quatre fois

avant d'arriver à l'abattoir

Quand samedi matin, — raconte un reporter
parisien — j' entrai sur le coup de huit heures,
dans le pavillon de la boucherie des Halles
centrales, j'entendis les bouchers détaillants ve-
nus là s'approvisionner s'écrier unanimes :

— Voilà les folies qui recommencent.
Depuis quelques j ours le cours de la viande

avait sensiblement baissé.
Et vlan, voilà que tout à coup il rebondit à

une prodigieuse hauteur. Jugez-en. Le kilo de
veau passe subitement de 2 fr. 20 à 2 fr. 90 ;
l'aloyau côté 3 fr. 40 la veille passe à 4 fr. 20.
Le modeste pot-au-feu passe de 1 fr. 70 à
2 fr. 20. Les cuissots et carrés grimpent de
2 fr. 70 à 3 fr. 40. L'humble ragoût monte de
1 fr. 70 à 2 fr. 40 ; le gigot de 3 fr. à 3 fr. 60 et
le carré de mouton de 5 fr. 50 s'élève à -8 fr.

Et c'est à prendr e ou à laisser.
Mélancoliques, les bouchers disent'?
—.Nous sommes en train de payer les mil-

liers de kilos — plus de vingt mille — qui ont
été saisis au cours de la semaine.

Pourquoi cette hausse ?,
— Tout simplement, me répond un mand'a-*

taire, parce que ce matin, la clientèle est nom-
breuse. Nous serions bien bêtes de ne point
en profiter. Notre métier est un métier d'offre
et de demande.

Exemple : le veau- qui au début du marché
valait 1 fr. 10 la livre, atteint à 9 heures 1 fr. 50.

Et il arrive ceci, c est que ceux qui sont arri-
vés les premiers ont naturellement pris les
meilleurs veaux, et que ce sont précisément
les animaux les moins bons qui valent le plus
cher.

Cette façon d'assimiler la viande de bou-
cherie à une valeur de Bourse conduit on le
voit, à de singuliers résultats.

Dans un café de la rue de VauviUiers, les
bouchers, passionnément, discutent.

— Il y a gros à parier, dit l'un d'eux, que
devant les cours atteints auj ourd'hui, des dé-
pêches ont été adressées à tous les expéditeur»
de province pour intensifier les envois. On va
encore assister une fois de plus à une arrivée
de viande, hors de proportion avec la consom-
mation. Que survienne un coup de chaleur, et
l'on sera encore obligé de saisir et de .dé-
truire des milliers et des milliers de kilos !

Un autre ajo ute :
— Les regratteurs vont encore avoir beau

jeu.
Qu 'est-ce qu 'un regratteur ?
C'est assez difficile à définir. Un exemple

vous fera mieux comprendre. Un bœuf part de
la ferme pour être conduit au marché voi-
sin.

Le plus souvent se trouve, embusqué sur la
route, guettant au passage les animaux, le re-
gratteur.

— Combien votre bœuf ?
— Tant.
— Tope là.
Quelques heures après , le bœuf est vendu

sur le marché à un marchand de bœufs de la
région. .

Ce marchand de bœufs arrive à Paris.
Il n 'est point rare que son stock de bétail

soit acheté, en bloc, par un gros marchand de
bœufs de la Villette.

Et, ce dernier les livre au commissionnaire,
à qui échoit le soin de les vendre à la bouche-
rie.

Bref , gratté et regratté, le bœuf a été vendu
quatre fois avan t d'arriver à l'abattoir.

Etonnez-vous après cela que depuis son dé-
part de la ferme, jusqu 'à son arrivée sur l'étal
du boucher détaillant , le bœuf ait doublé de va-
leur. . . . .

— Et voyez-vous un remède ?, demandai-
j e?

M. Dupoirier , membre du syndicat , me ré-
pond :

— Personnellement, j'en vois un.
— On a parlé de la taxe. Je la crois inap-

plicable. On ne saurait utilement taxer une
marchandise don t la valeur varie Suivant la
qualité de la bête dont elle provient et qui, de
plus, est essentiellement périssable.

» Non , il y a mieux, il y a la barrière.
» Si vous décrétez qu 'un animal sur pied ne

peut dépasser telle valeur, si en un mot vous
fixez le prix maximum, vous arrêtez net la
spéculation et supprimez le regrattage. Vous
débarrassez la viande de tous ses parasites.

» Est-il admissible, je vous le demande, que
1 intendance militaire paye la viande sur lepied- de 2 fr. 40 le kilo — et l'éleveur trouve ceprix largement rémunérateur — et que le civil
soit obligé, de payer cette même viande 3 fr
la livre !

» Il y a là une criante 'disproportion que seul
peut faire cesser l'arrêté, qui, limitant le prix
que peuvent atteindre les bêtes conduites à l'a-
battoir, ramènera du même coup tous les spé-
culateurs à une plus saine appréciation des
événements.

» Ce n'est pas une raison' parce que nous
sommées ien guerre pour que l'on se .croie
obligé de faire fortune. -.-*--

Le li'euteriânt-colonel Dr de MarVal, de Neu-
châtel, chargé par, le bureau international de
la Croix-Rouge de visiter les camps de prison-
niers allemands en France, a dit ses impres-
sions, samedi dernier, à Stuttgart, dans une con-
férence à laquelle assistait un public très nom-
breux. » ; ; i i I ¦.*;.". .itmiAtmmi

M. de MaTVal si été autorisé pari le gduvetne**
ment français à visiter, sans se faire annoncer!
et souvent sans être accompagné d'un surveil-
lant, tous les camps de prisonniers en France et
dans les colonies. D'une façon générale, a-t-il
dit, les prisonniers sont bien traités. On lem*
donne, le matin, 6 grammes de café et 10 gram-
mes de sucre. Le repas du milieu du jour con-
siste en une bonne soupe, avec 125 grammes de
viande, pommes de terre, légumes et 30 gram-*
mes de pain trempé dans la soupe. Ils reçoi-
vent en outre, chaque jour, 700 grammes de
pain blanc ou de pain bis excellent. Les couches
se composent généralement de paillasses, de Ii
à 3 couvertures-, selon la température, et sou-
vent même d'un oreiller. Les prisonniers em-
ployés à des terrassements ou à construire des;
routes, touchent journellement de 20 à 40 cen--
times.

Quant â l'état' Sanitaire, M. de MatVal dît
qu 'il l'a trouvé bon dans les 84 camps vfeités
par lui; aucune épidémie n'y a éclaté ; mais il
n'a pu donner de renseignements sur les camps
du Dahomey, camps où il ne s'est pas rendu.

Les envois d'argent parviennent très: réguliè-
rement aux prisonniers. Il se produit en revan-
che des retards dans l'acheminement de la cor-
respondance, ainsi que des paquets, souvent
très mal emballés et avec des adresses défec-
tueuses.

Des clichés photographiques," pris pa* M. de
Marval lui-même, illustraient son exposé, dont
les journaux de Stuttgart publient un résumé.

Les camps de prisonniers en France

M'. Horace Micheli, conseille!" national et cor-
respondant bernois du « Journal de Genève »,
écrit à propos des incidents Fuglister à Berne:

Voilà où' l'on en est en plein XXe siècle
dans la ville qui veut être la capitale de la
Suisse! Un Suisse ne peut pas parler librement.
Il ne peut pas se hasarder à vouloir raconter,
dans une réunion strictement privée, ce qu'il
a vu de ses propres yeux en Belgique sans
être l'objet de toute espèce de suspicions et
interrogé comme un malfaiteur. Et vive la li-
berté ! . ,i

Ces faits, stupiéfiahts pour les «étrangers qmîse figurent que la Suisse est tout entière une
terre d'indépendance, ne surprennent cependant
pas trop ceux qui connaissent de longue date
l'atmosphère bernoise. Le Bernois! a ses quali-
tés, militaires, agricoles, administratives, aux-
quelles nous avons souvent rendu hommage,mais il n'a à aucun degré l'esprit libéral. Il à
le culte de l'autorité et de la force; il n'a nulle-
ment celui de la liberté et du droit. Dans d'au-
tres villes de la Suisse allemande, comme Bâle
ou Zurich, par exemple, on rencontre des idées
beaucoup plus larges à cet égard. Mais ces
idées, encore une fois, ce n'est pas à Berna
qu'il faut les chercher si l'on ne veut pas être
cruellement déçu.

C'est là une vérité dont il faut bien se péné-
trer pour comprendre la mentilité bernoise de
ces derniers mois. Il y a des exceptions natu-
rellement, surtout dans les familles assez nom-
breuses qui ont subi, par l'intermédiaire des
femmes, l'influence bienfaisante de la Suisse
romande. Mais les exceptions ne font que con-
firmer la règle. E* la règle est si bien celle que
je viens de vous dire que, même sur le ter-rain politique, il n'existe pas un seul partibernois qui se réclame des idées de liberté etqui se nomme libéral. Les radicaux, qui sontactuellement au pouvoir, sont aussi autoritaires
que leurs prédécesseurs conservateurs de l'an-cien régime. Seuls, les socialistes défendentactuellement la liberté d'opinion. Mlais le fe-raient-ils encore s'ils étaient au gouvernement **C'est une autre question. , ",'

Tant que cet esprit antilibéral reste confinedans les limites d'un canton , les confédérés etamis de ce canton peuvent le déplorer. Mlaisen somme, si le peuple bernois ne fait rien pourdéfendre ses libertés et se trouve bien de ce ré-gime, les autres n'en peuvent, mais; ce qui estfâcheux, c'est que cet état d'esprit menace des'étendre plus loin. Et c'est à ce propos qu 'ilvaut la, peine de pousser; un cri d'alarme.

L'atmosphère bernoise
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PAS

«JACQUES MOREL.

Le docteur eut un geste soucieux :
— Ce n'est pas une raison , — au contraire ;

chez ces fortes natures, brunes et sanguines ,
la congestion suit parfois une marche plus
rapide... U n'y a pas de temps à perdre ; le
vais vous commander quelques ballons d'oxy-
gène et j e reviens dans un instant poser moi-
même les yentouses scarifiées...

Il sortit rapidement. Daniel resta comme
étourdit ; une phrase de « Pelléas », entendue
la veille, hantait sa mémoire, — la phrase du
médecin à Golaud :

« Ce n'est pas vous qui l'avez tuée, mon
bon seigneur ; ne vous désolez pas ainsi... »

— J'écoutais cela , au moment où elle ou-
vrait la fenêtre pour m'attendre... J'ai pleu-
ré, j e m'en souviens, quand Mélisandre est
morte... Oh ! non , ce n'est pas moi qui l'ai
tuée... elle ne mourra pas ; je la soignerai
comme elle m'a soigné autrefois-

Cette pensée lui donna un peu de courage :
31 rentra dans là chambre. Maria l'appelait
d'une voix opressée.

— Qu 'est-ce qu 'il te disait... si bas ?
— Mais la même chose qu 'à toi : ce ne sera

rien ; seulement, il faut être prudente , fairu
tout ce qu'on t'ordonnera...

Il relevait l'oreiller , ramenait la couverture
autour d'elle avec soin. Elle fixa sur lui un
res d singulier , presque défiant.

— Tu es bon, tu as l'air de m'aimer... C est
donc que j e suis très malade ?... Tu attendras
que j e sois guérie, dis , pour partir pour le Ja-
pon ? aj outa-t-elle d'un ton suppliant qui navra
Daniel.

Doucement il prit la main brûlante qui cher-
chait les siennes.

— Ne. parlons plus du Japon... Quand tu
iras mieux , j e te mènerai dans ton pays, nous
y resterons tant que tu voudras.

Maria s'agita;
— Non , pas là-bas... Thérézoun , Constan-

ce... j e ne veux pas les voir ; elles sont mé-
chantes... Chez nous il y a un mûrier...

Elle divaguait déj à.
Alors vinrent les longues heures de lutte ,

heures tantôt rapides , tantôt infiniment len-
tes. Le médecin avait imposé une garde.

— Les hommes sont maladroits , disait-il ;
et pui s vous êtes un nerveux.

Mais Daniel ne quittait pas Maria. Il vivait
en rêve près de ce lit , dans cette chambre
où tous les sons étaient assourdis , où le j our
arrivait gris et terne. Par une ironie des cho-
ses, cette nuit glaciale avait été suivie d'un
dégel subit ; depuis douze heures , une pluie
tiède ruisselait le long des vitres , l'air était
doux , le feu fumait et se mourait au fond de
la cheminée humide. <* Un j our plus tard !... »
songeait Daniel.

Il revenait s'asseoir , épiant sans relâche le
visage de Maria qui haletait , le nez pincé, la
bouche entr 'ouverte , — secouée parfois 'de
spasmes qui la soulevaient , la suffoquaient
sans qu 'elle pût même aspirer une gorgée d'air.

— L'oxygène, monsieur , réclamait la garde.
Daniel s'était réservé au moins cela , — le

soin d' administrer lui-même le gaz sauveur ,
de rendre à Maria quelque s bouffées de cette
vie qu 'il sentait s'échapper par sa faute. Et
quand elle retombait sur l'oreiller, les traits

détendus , les poumons dilatés , il avait pour
un moment l'illusion de l'avoir sauvée.

Puis les minutes recommençaient à se traî-
ner , interminables. Le matin , le soir, tout sem-
blait confondu ; la nuit , avec la lumière triste
de la veilleuse , était presque pareille au j our.

Daniel ne se couchait plus ; il oubliai t de
manger , il ne sentait pas même la fatigue , -**
rien qu 'un poids mortel sur le cœur.

— Nous ne pouvons qu 'aider la nature...
et attendre , avait dit le docteur.

U attendait. Souvent, pendant ses longues
veillées , alors que la garde , indifférente , som-
meillait à demi, il se sentait horriblement seul.
Tout lui manquait à la fois. Son amour, il s'in-
terdisait d'y songer en ce moment ; sa mère,
— combien il la devinait loin de lui , incapa-
ble de comprendre ses scrupules et ses crain-
tes !

Depuis la maladie de Maria , il savait que ,
chaque j our , furtivement , elle envoyait aux
nouvelles. Ce qu 'elle espérait , il se le figurait
sans peine. Alors , une compassion immense le
prenait pour la pauvre créature inerte et gé-
missante qu 'il avait aimée j adis par reconnais-
sance , gardée par honnêteté , qu 'il soignait par
remords , — à laqnelle il n'avait donné rien
de lui-même et qui allait mourir , peut-être ,
sans que j amais personne se fût soucié de la
rendre heureuse.

Vers la fin du sixième jour , Maria sortit
tout à coup de la torpeur où elle était plongée ;
elle sourit à Daniel , qui lui faisait boire len-
tement un verre de Champagne pétillant et
doré.

— C'est très bon... Tu te rappelles comme
j'aimais ça... au restaurant ?

Il se pencha sur elle affectueu sement :
— Nous y retournerons quand tu seras gué-

rie... Tu vas déj à beaucoup mieux .
Le médecin venait d'entrer, i d'un coup

d'œil rapide il inspectait la malade, tâtait les
mains plus moites, observait la respiration plus
libre , le regard plus brillant. Il parut surpris.

— Oh ! oh ! nous sommes yaillante ce
soir !...

Et comme Daniel le reconduisait, la visite
achevée :

— Je n'y comprends rien , avoua-t-il. Peut-
être avais-je été trop alarmiste au début... Le
fait est que l'ausculation est bien meilleure y
la pneumonie a l'air de vouloir tourner court.
Cela arrive quel quefois , dans la première pé-
riode, mais c'est très rar e, très rare. Enfin si la
nuit est bonne , s'il ne se produit pas de crise
alarmante , je crois pouvoi r vous affirmer que ,
demain matin , le danger sera presque écarté..,
Demain matin seulement !

Daniel entendit a peme la restriction finale,
tant il avait besoin d'espérer après ces j our-
nées angoissantes. Il s'était surmené ; une
sorte d'excitation maladive doublait ses fa-
cultés, aiguisait ses sensations. Comme d'ha-
bitude , il revint s'installer près du lit ; mais
sa patience était à bout : il avait hâte de voir;
arriver le j our. A chaque instant il se rappro-
chait , guettant le moindre souffle , posant sa
main sur le front de Maria, l'interrogeant à
voix basse :

— Comment te sens-tu ?... bien , n'est-ce
pas ? presque éi^nnc de ne pas la trouver
mieux encore.

La nuit s'avançait , plus lente que les autres "S
la pendule marquait une heure et demie. Ma-
ria semblait somnoler. Un mouvement de Da-
niel fit craquer le parquet.

— Vous devriez aller dormir , monsieur , dit
tout bas la garde. Vous ne serez plus bon à
rien si vous vous agitez comme cela... Tenez,
vous avez failli réveiller madame.

(A suivre J J

LA DETTE

P.hnmrtrno A -ou,r 2 J oI*e" ch----1-VJllttnlUI CO. bres bien meublées, chez
dame seule. — S'adresser rue de la
Balance 6-A . au Sine étage. 825»
nia ta rira A -ollor jolie chamore
Vl lttfflUIG. meublée, Electricité, à
monsieur d'ordre et travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 91, au
2me étage. 8347
P h a ni h lie A louer de suite uns
UllalUUI Ci cuambre meublée , à per-i
sonne solvable. — S'adresser , le seir,
après 6'/» heures , rue du Parc 82, au
ler étage , à gauche. 8340

PhflRlhl -P ¦*¦ l°uer> t)e"e chamore
UU.IU«1C.  jjien meublée , exposée au
soleil , à proximité de la Poste et de
la Gare. Eclairage électri que. — S'adr.
rue au Parc 85, au rez-de-chaussée , à
gauche. 8836

Phamh PP Alouer une jolie chambre ,
UlldllIUI C. bien meublée et au soleil.
Prix modéré. — S'adresser rua du
Parc 08, au rez-de-chaussèe, à gauche.

8849

On demande à louer. \™lâT\t
période de guerre et pour un ménage
de 3 personnes, un appartement. Lo-
cation mensuelle environ Fr. 20 —
par mois, payable d'avance. 8341

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.
*\éi/UIP fl'ôfo On demande a louer,
ÙC JUU1 U OlC. pour 2 mois, 1 petit
appartement, si cessible meublé, si-
tue dans le Val-de-Ruz , ou aux envi-
rons. — Offres écrites, sous initiales
A. P. 8^53. au hnr. de I'I MPARTIAL .

On demande à aclieter d'00^^d'horloger - rhabilleur, ainsi qu'une
layette. 8209

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter â Z a.
vent roulant , en bon état. 8255

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande à acheter î \nsapin , avec tiroirs. — S'adresser chez
M. Arnoiil i i . rue du Parc 130. 8260

flllPVal On demande à louer.de suitaUUC I ai, un bon cheval , avec harnais,
pour un commerce de limonades. Bons
soins assurés. — S'adr. à Mme veu ve,
M. Perret , rue de la Charrière 45. 8343

Â Vpnripp une motocyclette , usagée.ICUUI C mais en bon état, prix
avantageux. 8376
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftppacj ifln A vendre , un établi devvv i lù lJH ,  charpentier, ainsi qu'un
canari du Hartz , bas prix. 8369

S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL .
UOniiPO une poussette à 4 roues ;ÏCUUIC bas prix. — S'adr. chez

Mme Hirschy, rue du Manège 19. aa
ler étage, à droite. 8390

À lTPnflPfl nn 8ran(i bureau, à troisI CUUI C corps. — S'adresser à M.
J.-A. Calame, rue de la Paix 5. 8375

Occasions avantageuses!
A vendre un très beau lit Louis XV

double faces ,, deux places, tout com-
plet, matelas crin noir, duvet èdredon.
— Fr. 150.—
1 superbe divan moquette prima, S

places. — Fr. 85 
1 machine à coudre dernier système,

à pied, coffret et tous les outils. —
Fr. 110.-.

1 potager économique. — Fr. 50.—.
1 lavabo noyer poli, avec beau mar-

bre blanc et tiroirs. — Fr. 23.—.
1 riche buffet de service, noyer ciré et

sculpté. — Fr. 310.—.
1 table à coulisses Henri II noyer ciré

avec 2 allonges. — Fr. 55.—
Tous ces meubles sont garantis

neuf et de fabrication soignée. 8225

SALLE DES VENTES
Itue St-Pierre 14

Â Vpnril 'p une 1)elle zi'her-concert ,I CUUI C ayant très peu servi , aveo
étui. Bon marché. — S'adresser rue
du Doubs 13, au ler étage, à droite.

820S

Â VOnriro P°ur cause de dénart , unï CUUI 0 piano, 1 lit, table'de nuit,
glace, 1 pupitre, presse à copier, une
commode. Ô371

S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL.

échappements grandes pièces ancre. —
Adresser offres écrites, Case postale
11710. ' ' ' 8874

Qui prêterait *££,"*:
somme de Fr. 2000.—•, rembour-
sable suivant entente et contre très
forts intérêt**. — Ecrire sous ini-
tiales P. AI. 7900, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7900
î5dB*hftC On demande à acheter
-EBVI UVOm des herbes sur pied. —
Adresser les offres sous chiffres H.
15311 C. à Haasenstein 4 Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 8411
*Pjlf rnAf ra dernières créations,
* UlgMVIl a à des prix très avan-
tageux. Choix énorme. - AU PETIT-
PARIS , me Léopold-Robert ài5. 8249

tSaiHnin £°nne poseuse de ra-
jnalIlUllln dium entreprendrait
posage de radium à 75 c. les 6 pièces.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8362

Varia Fartant pour Paris, je me
*T Al ISi recommande pour affaires.
Discrétion garantie. — H. Jeannin, rue
du Collège 19. 8366

Profit AT III  de voas offrir un
Srl VUlmJU 1 11 joli costume de
toile, vu que nous les soldons à des
prix extra bon marché. — « Au Petit
Paris », rue Léopold-Robert 25. 8248

^AV-MiaSIe Toujours assorti
îtUClild en cercueils. In-

cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1036
iPa nleaflAP Matelassier. — Re-
-1 tUMBalVA "montage de lits et
meubles en tons genres. Stojes. —
S'adresser à M. Sauser, rue du Puits
m 8310

f Aftnns de français, Mlle Hum*
-UQyUUS bert-Droz, institutrice, rue
LéopoldrRobert 6. 7786

Nombreuses années d'expérience.

i -̂BIOHSeS. N°v
U
aï dans

tous les genres et à des prix exception-
nels de bon marché. Modèles exclusifs.
jgSf" Dernières nouveautés "*9tt AU
PETIT-PARIS, rue Léopold-Robert
25

^ 
8250

2 QQnÎpftÎP 0n amande k placer
iiùùUJ GlllC. une jeune fille comme
assujettie régleuse, ayant son brevet.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL . 8352

Purent!no. sachant bien cuire et con-
rcloullllC naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, demande rempla-
cements ou des heures. — S'adresser
chez Mme Haldimann , rue des Gran-
ges

 ̂
8373

JoiHlAC flllflC honnêtes, de la Suisse
UCllllCb llllCO allemande, sachant un
peu le français, désirent se placer de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 98,
au Sme étage, â droite, 8242
f  nrnrrn'n Demoiselle, parlant les
tiUUllll lî). deux langues et connaissant
la fabrication, cherche place dans Fa-
brique d'horlogerie ou Comptoir. 8261
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ni /iVolûnoo Bonne ouvrière cherche
Hllft.ClcuOC , place. — Offres écrites,
sous chiffres G. A. 8336, au bureau
de I'IMPARTIAL. 8226
f inAnnna  Emailleur, connaissant sa
LflUl alla, partie à fond, cherche place
stable. — Ecrire à M. Jules Guillaume,
rue de l'H6tel-de-Ville 27. T Ë̂
Taïïloiico Ponr «arçon». — Qui
lalHCUOC prendrait une jeune fille
comme apprentie, nourrie et logée chez
ses patrons. — S'adresser le matin .
chez Mme Godât, rne du Pont 17. 8388

-nnmûctif.n.0 Jeune homme, fort et
DUIIlcSLHJuC. robuste, 27 ans, sa-
chant les deux langues et connaissant
bien les chevaux, cherche place pour
n'importe quel emploi. Certificats à
disposition. — Ecrire sons chiffres B.
C. 8885, au bureau de I'IMPARTIAL .

Ifa rfil Gosncht in eine Haushaltung
fllttgu. von 4 erwaohseneu Personen,
ein Mâdchen das koehen kann und die
Arbeiten eines sorgfâltigen Haushaltes
versteht. 8218

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

QflPïïantû -Dans uu ména8e,de tr0!sUCl ï dl! lu. personnes, on demanae
une servante sachant cuire et faire le
ménage. 8236

S'aaresser su bureau de I'IMPARTIAL.

: Nous venons de recevoir la dernière Nouveauté
l en

CHEMISE ouverte WÊM
¦ àt&Q*. yujav yffCK RPE«Bfc ESSRSO fll .nII! I ni, Im ÎTnttTIIl I! ; Êr "¦-» DT^ wk &r fll El Té Vi ! t 1 11! ' ' 1 1 1 ¦ ' I 1 1  IM \ I 11 epour le SPORT ||u|ll

Chemise imitation Tasser» Kr'yilailvfe'ii*
TRÈS CHIC

Grand choix en Cols souples
en Manc et couleurs

Forme dernière Nouveauté

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 51
Service réel

Un/Cngin A louer de suite un petit
I Kuj'aolll. magasin, avec devantures ;

a été utilisé comme atelier de cordon-
nerie. — S'adr. rue du Collège 8, au
2me étage. 4515

(DaiMJna Local à louer, rue su Doubs
HOUHûC. 21, de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à M. L. Ospelt .
architecte , rue Numa-Droz 51. 8202
I flrip mpnt A louer *eu* chambres
UVgCuIClH. et une cuisine, situées au
centre de la ville , à 2 minutes de la
Poste et de la Gare. — S'adr. au Café
Wetzel , rue de la Paix 69. 822!)

Quartier des Crétêts. «AiS^ât
logement âe 2 pièces , plus 2 logements
de 3 et4piéces, pour le 31 octobre.3105

S'adresser rue «u Grenier 37.

I fldPIllPnt Alouerpour le l"SeotemllU-jClUClll i bre, beau logement mo-
derne, de 3 pièces , corridor éclairé.

Pour le ler novembre, un ler étage,
de 3 chambres, avec alcôve éclairé ,
électricité. — S'adresser chez Mme
Benoit Walter. rue du Collège 50. 7726
[ nrfA inpnffl A louer , de suite ou
LlUgCUlClllo. pour époque à convenir
un logement de 3 pièces, au ler étage,
et un dit de 4 piéces , corridor éclairé,
gaz, électricité , buanderie. — S'adres-
ser, au 3me étage, à gauche, rue de la
Serre 9. 6513

Cas imprévu. t*gy,S
venir, un magnifique appartement de 2
chambres , alcôve éclairé et dépendan-
ces, situé dans le Quartier des Fabriques.

Pour renseignements et conditions,
s'adresser Etude Bersot, Jacot et Chédel ,
rue Léopold-Robert 4. 8121
Appartement. ocfoDrr

pr
po°cb

rain8.
8I

proximité de la Gare et de la Poste,
un bel appartement moderne de trois
pièces, au premier étage , corridor
éclairé , cuisine et dépendances, — S'a-
dresser à M, J. Fetterlé, rue du Parc
69; 8139

Appartement. t& ÏZ Va
du Collège de la Citadelle , bel appar-
tement moderne de 3 pièces et bout de
corridor éclairé. A rrêt du Tram. —
S'adresser au ler étage, rue du Nord
170. de 10 h. à midi. 6463

Appartements. pT ̂ e 80ui 0̂re
1915, près du Collège de l'Ouest , 2 jo-
lis logements modernes de 2 et 3 piè-
ces. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 170. de 10 h. à midi. 6462

Appartement. tobr°e?
8I

4 P chambres*:
chauflage vcentral. — S'adresser à M. A.
Mairot , rue de la Serre 28. 8117

Appartement. î^Tlp iï
meut de 4 chambres , grandes dépen-
dances. — S'adresser à M.Wirz , rue de
la Promenade 6. 8118
Un/-tanin A louer , au centre de la
Oiagaolll. ville , un magasin; condi-
tions très avantageuses. — S'adresser
à M; Ch. Schlunegger, rue du Doubs 5.

7692

flhamllPP Pers0Ilne travaillant de-
UuulllUl C. hors , demande à louer de
suite, chambre meublée complètement
indépendante. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres A. l î .  8113, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 8213

rhflmflPP "•*¦ *ouer' * demoiselle ou
UlldllIUI C. monsieur, jolie petite
chambre meublée et indépendante, avec
pension. Electricité. — S'adresser rue
de la Paix 76. au 2me étage. 8854

PhîI lTlhPP A l°uer une chambre meu-
UUalllUlC. blée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors.

S'adresser rue de l'Est 14, au rez-de-
chaussée , à gauche. 8200
PihamhPP A l0U8r ' quartier des Fa-
UllalIlUIC. briques , à monsieur hon-
nête et travaillant dehors , jolie cham-
bre meublée, indépendante et au soleil.
Lumière électrique.

S'adresser rue Jacob-Brandt 129 , au
ler étage. 83S1

PhflmhPP *¦ '0llBr chambre meublée ,
UliaUlUlC. à Monsieur . Dame ou De-
moiselle de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 75, au
2me étage. 8198

annaPtpmPllt A-louer de suite ou
appui IClllCUl. pour époque à conve-
nir, dans maison d'ordre , un apparte-
ment moderne , exposé au soleil et re-
mis à neuf , composé de 4 chambres,
cl**mbre de bonne, bout de corridor
étiairé, chambre de bains et toutes dé-
pendances. Gaz, électricité, chauffage
central. — S'adr. rue du Grenier 41 o,
au ler étage. 3134

A lnilPP <*e su^te ou Pour la 31 oc*
lullcl tobre prochain, dans maison

d'ordre bien située à proximité de la
place de l'Ouest , 2me et Sme étage de
à pièces, cabinet éclairé, cuisine et
dépendances, chauffage central , buan-
derie et cour. 6086

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

innap fpmpnt A louer * Poar le 3l
jtljjjjal IClllClll. octobre, un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
oout de corridor éclairé, gaz , électrici-
té , en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Dubois, rue So-
phie-Mai ret 1. 4t>94
T npn] A louer de sutie un local avec
Llul/dl. devanture , une chambre et
une cuisine ; pourrait être utilisé com-
me magasin ou atelier, — S'adresser
rue du Collège 8, au 2tne étage. 4514

Appartements . A
0

1ried3ei8ocfob0rue
1915, près du Collège Industriel , beaux
appartement de 3 et 4 pièces. — S'adr.
rue du Nord 170, au 1er étage, de 10 h
à midi. 6\6

^

Commissionnaire. Sn^' ^Sfe
est demandée pour faire les commis-
sions. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans métal Lemrich. Guinand &
Cie. rue liu Temnln-AUeinand 1. 83R3
*BBgSSB5SB5SBS5SBgJS5B55SS555B5

Â 
Tnnnn rue Numa-Droz 135
IUUCI | de suite ou époque

à convenir , 1er étage a droi-
te , en plein soleil , de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , buan-
derie , cour , gaz , électricité.

Même maison , rez - de -
cbaussée à droite et même
distribution que le ler étage.
— S'adresser au Bureau, rue
Numa-Droz 144. 8424

'
Â lfl l lOP pour le 81 octobre 1915. rue

1UUB1 de la Paix 7, au 1er
étaçe, côté vent , un beau logement
de 4 pièces, cuisine, plus petite cham-
bre éclairée aa bout du corridor.
Eventuellement , encore une petite
chambre indépendante , au Sme étage.
Dépendances , jardin. — S'adr. chez M.
Paul Chooard , rue de la Paix 7. au
2me étage." 8359

Appartement. 0ctobre eièio?u
un ap

parlement de 2 chambres , alcôve , cor-
ridor , cuisine et dépendances ; gaz et
électricité. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, au 2me étage, à droite. 6962

I phpVPll P *-ncre 13ligDes ast demandé
nulle I OUI de suite, pour travailler au
Comptoir; à défaut on sortirai t l'ou-
vrage à domicile. 8333
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cnnngnfa On demande personne ,
ÙCl i alllC. propre et active , 35 à 40
ans, pour faire les travaux d'un ména-
ge. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres A. Z. 100. Poste restante. 8372

Jenne homme. 5S£ë
jeune homme solide et travailleur ,
pour gros travaux de magasins. —
S'adresser rue du Premier-Mars 4, au
ler étage. 8406

Commissionnaire 5? fS
ohez GODAT & Gie , rue du Bois 6en-
111 9. 8395
fln riflmanrip pour la vente d'un Ar-
Ull UclllaUUc ticle nouveau, per-
sonne qualifiée , visitant les particu-
liers. 8195

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rnriium Une P°seu8e hab"e est
nauiUlll. demandée. Travail suivi.
— S'adresser Case postale 20445.

8363

RnillnnrfPP Jeuue ouvrier trouverait
DUUldU gcl , place dans Boulangerie
moderne. — S adresser rue de la Bou-
cherie 2. 8387



les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 15 juin, 1 5 heures. — Rien d'im-

portant à ajouter au communiqué d'hier soir. Une
attaque ennemie, dirigée contre les tranchées con-
quises par nous le 6 juin à Quennevière, a été
complètement repoussée. Une .pièce allemande à
longue portée a lancé deux projectiles sur Com-
piègne. Il n'y a aucune victime ni aucun dégât.

PARIS. — 15 Juin, 23 heures. — Au cours
Se la nuit dernière, des actions locales d'infan-
terie se sont développées dans la région an
nord d'Arras et au sud d'Arras. Toutes les con-
tre-attaques allemandes ont été repoussées.
Nous avons maintenu nos gains.

Au nord de Neuville, nous nous, sommes em-
parés de quelques postes d'écoute allemands.

La journée du 15 n'a été marquée dans ces
deux régions que par une lutte d'artillerie. Nos
batteries ont violemment canonné les tranchées
allemandes.

L'attaque dirigée par l'ennemi clans la nuit
du 14 au 15, sur les tranchées que nous avons
conquises à Quennevières a été menée par huit
bataillons. Les prisonniers ont déclaré que les
pertes ennemies sont considérables.

Comme représailles au bombardement par
l'Allemagne de villes ouvertes françaises et an-
glaises, ordre a été donné ce matin de bomba* «
der la capitale du grand duché de Bade.

A trois heures du matin, 23 aviateurs sont
partis pour Carlsruhe. Bien que gênés par un
vent du nord-est, ils sont arrivés au-dessus de
la ville entre 5 h. 50 et 6 h. 20.

Ils ont lancé 130 projectiles de 90 et de 155
sur les obj ectifs qui leur avaient été indiqués,
notamment le château, la manufacture d'armes
et la gare. Un grand nombre d'incendies se sont
déclarés pendant que les aviateurs survolaient
la ville. Une forte panique a été constatée à
la gare, où les trains sont partis précipitam-
ment, se mettant en marche du côté de l'est.

Les avions ont été violemment canonnés, en
particulier à l'aller, à Saverne, Strasbourg,
Rastadt, Carlsruhe, et au retour à Blamont,
Phalsbourg et Saverne.

Tous sont rentrés, sauf deux.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or, allemand :

BERLIN. — 15 juin, au matin. — Front oc-
cidental : Les Français ont subi hier une nouvelle
défaite. Malgré les lourdes pertes qu'ils avaient
éprouvées le 13 juin, ils ont continué avec une
grande ténacité leurs tentatives de rompre nos li-
gnes sur le secteur Liévin-Arras ; mais les atta-
ques françaises, préparées pourtant avec une énor-
me dépense de munitions et effectuées en masses
épaisses, se sont totalement brisées sous le feu de
nos braves troupes. Dans toutes ces attaques, l'en-
nemi a éprouvé de très graves pertes. Au nord-ouest
de Moulin-sous-Touvent, au nord-ouest de Sois-
sons, nous n'avons pas encore réussi à reprendre
les éléments de tranchées perdus le 6 juin. y __

En Champagne, au nord de Perthes et de Le
Mesnil, la lutte s'est ranimée sur certains points,
sans que l'ennemi ait pu obtenir un avantage.

Dimanche, pendant qu'on y célébrait le service
'divin pour la population civile, Leffinghe, localité
située au sud-ouest d'Ostende a été bombardée par
l'artillerie ennemie. Plusieurs civils belges ont été
blessés.

Hier, la ville ouverte de Carlsruhe, qui n'ap-
partient d'aucune manière au théâtre des opéra-
tions et où ne se trouve pas la moindre fortifica-
tion, a été bombardée par une escadrille d'avions
ennemis. Jusqu 'à présent, on a établi que onze
personnes ont été tuées et six blessées, toutes ap-
partenant à la population civile. Il es-t naturel que
les aviateurs n'aient pu causer aucun dégât d'or-
dre militaire. Un de nos appareils a abattu un
avion ennemi, dont les occupants ont été tués.
Un autre avion ennemi §, dû atterrir près de
Schirmeck.

Front oriental : A l'ouest de Shawli, des trou-
pes allemandes ont pris d'asslaut le village de
Daukze et ont repoussé ensuite plusieurs contre-
attaques effectuées par deux trois régiments rus-
ses. Quatre officiers et 1 660 hommes ont été faits:
prisonniers. Les positions que nous avons nouvelle-
ment conquises au sud et à l'est de la ioute Ma-
riampol-Kowno ont été attaquées vainement hier,
à plusieurs reprises, par d'importantes forces enne-
mies. Nous avons avancé sur le front Lipowo-
Kalvarj a. Nous avons pénétré dans les lignes rus-
ses et avons enlevé les tranchées de première ligne.

Sur l'Ozzgi également, nos troupes ont réussi à
s'emparer du village de ledaotowe, au sud-est de
Chorzele, ainsi que de Zerwona-Gora et du point
situé à l'est de cette localité. Jusqu'à présent,, nous
avons fait sur ce point 320 prisonniers russes.

Des attaques! ennemies contre les points où nous
avons attaqué, au nord de Bolimow, ont échoué.

Front sud-oriental : L'adversaire qui a été battu
par l'armée du colonel général von Mackensen,
dans la bataille des 13 et 14 j uin, n'a pas réussi
à se maintenir dans les positions préparées au
nord-ouest de lavorow. Partout où il a tenté de

s arrêter, 1 ennemi a été repoussé. Le burin aug-
mente. Notre poursuite énergique a aussi contraint
les troupes russes à battre en retraite au sud du
chemin de fer Przemysl-Lemberg. Des troupes du
général von Marwitz se sont emparées hier de
Mosziska. L'aile droite de l'armée du général von
Linsingen a cris d'assaut les hauteurs à l'ouest de
Jezupol. Sa cavalerie a atteint la région au sud
de Mariampol.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Etat-major, italien :

ROME. — 15 Juin. — A la frontière du Tyrol,
du Trentin et du Cadore, nous procédons gra-
duellement à l'occupation de(s points domi-
nants. En dehors du tir éloigné de son artil-
lerie et de deux vaines attaques effectuées le
13 juin contre le sommet de Vallone, dans te
Hâve supérieur, l'adversaire n'a donné sur ce
secteur aucun signe remarquable d'activ|té.

Plus intenses et réitérées furent les tentati-
ves le l'ennemi, de faire irruption en Garnie
et de s'emparer des défilés conquis, et très for-
tement tenus par nous. L'action fut surtout
intense contre la crête du mont Àvostani et au
défilé de Monte-Croce. Ici, l'ennemi a pronon-
cé, le matin du 14 juin, une attaque vigoureu-
se, préparée par un feu intense de l'artillerie.
Ce feu, commencé dans la nuit, devint à l'aube
très violent; l'ennemi fut néanmoins repoussé
et poursuivi à la baïonnette. Des actions d'artil-
lerie à distance eurent lieu aussi dans la zone,
du Monte-Nero, vers San-Leone, Kozliak et ïe
long de l'Isonzo.

Près de Podgora, du Mont-Fortin et du ca-
nal de Mlontfalcone, des reconnaissances enee-
tuées ultérieurement, ont fait mieux consta-
ter l'importance des travaux de défense exé-
cutés par l'ennemi sur l'Isonzo. Les retranche-
ments comprennent plusieurs lignes, assez sou-
vent établies en maçonnerie et en béton ren-
forcé par des blindages métalliques protégés
par des fils tendus. La surveillance nocturne
intense était secondée par des proj ecteurs et
des fusées éclairantes. Enfin, l'ennemi dispo-
sait d'un ample réseau de communications té-
légraphiques , téléphoniques et optiques.

Chez quelques-uns de nos blessés, nous
avons constaté la preuve de l'emploi par l'en-
nemi de projectiles explosibles ; l'examen mi-
nutieux des débris de projectiles recueillis en
certains endroits, confirme également l'emploi
par l'ennemi de moyens expressément con-
damnés par les conventions internation ales.

De fortes averses sont tombées hier, chan-
geant les conditions de la vie dans les camps,
et provoquant une baisse sensible de la tem-l
pérature.

La santé des troupes continue à être ex-
cellente et le moral est touj ours très haut.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

1VIENNE. — 15 juin. — L'offensive des ar-
mées alliées a amené presque sur tout le front
de Galicie de violents combats.

Des troupes de l'armée* de l'archiduc Joseph-
Ferdinand après s'être emparées de Sieniawa,
sur la rive orientale du San, ont progressé vers
le nord et le nord-est.

Hier, le château et la fermé de Piskoronice
ont été pris d'assaut, et nous avons fait de
nombreux prisonniers.

L'armée Mackensen, livrant des combats
acharnés, progresse des deux côtés de Craco-
wietz et sur Olescyce. Celte opération est com-
binée avec une attaque de l'arméje Bœhm-
Ermelli, à l'est et au sud-est de Mosziska, où
de nouvelles positions ennemies couvrent la
direction de Grodek.

Au sud du cours inférieur du Dniester, d'im-
portantes forces russes défendent les têtes de
pont de Mikolaioff-Zydazow et Halicz, contre
la progression des forces alliées de l'armée
Linsingen, tandis qu'en aval les troupes Pflan-
zer-Baltva se trouvent devant Nizniewo-Czer-
nalika iy et défendent la localité conquise de
Zaleszki contre toutes les attaques des Rus-
ses. Des parties de cette armée ont de nou-
veau contraint à battre en retraite en Bessa-
Brasie, entre le Dniester et le Pruth , les forces
russes qui se trouvaient sur ce point et les
ont refoulées vers Cfootin , le long du Pruth .
Le nombre dés prisonniers capturés en Gali-
cie depuis le 12 juin s'est de nouveau augmenté
hier de quelques milliers.

(De nouvelles tentatives des Italiens de s'ap-
procher de nos positions près de Dolmino et
Plawa sont encore restées sans résultat. Hier
le calme a régné sur certains secteurs du front
de l'Isonzo. Une demande apportée par des
parlementaires italiens de cesser le Feu pour
permettre d'ensevelir les morts, a été repous-
sée pour des motifs d'ordre militaire.

Sur la frontière de Carinthie, le landsturm
de Styrie a pris* d'assaut la petite vallée à l'est
du col de Plocken et a repoussé trois contre**
attaques de l'ennemi contre la montagne for-
mant la frontière. Dans la région frontière du
Tyrol, l'ennemi est en contact avec nos positions
et continue sans résultat le feu de son; artillerie.

Sur un point de la frontière, un poste de
gendarmerie, sans éprouver lui-même de per-
tes, a repoussé une compagnie italienn(e et
lu ia fait 58 prisonniers.

serait impossible

Encore une fois, lei Vieil Armand vient de se
faire déchirer . par les énormes pièces qu 'il
abrite sur ses deux versants, écrit-on d'Alsace
à la « Gazette ». Les boulets avaient creusé d'é-
normes trous déjà, mais la! semaine dernière,
non contents d'avoir labouré le sol dans tous les
sens, ils ouvraient les fosses où dormaient de-
puis de longues semaines les braves qui s'étaient
immolés à la défense de cette importante posi-
tion. On vit des cadavres mis à nu , des membres
entrés déj à en putréfaction furent arrachés
aux tombeaux où ils avaient été fiévreusement
enterrés et lancés sur les buissons au rare feuil-
lage et sur les branches brisées des sapins la-
mentablement déchiquetés par les shrapnells.
A certains endroits, le terrain était parsemé de
débris de chair, humaine. Le canon au « Vieil Ar-
mand » ne laisse pas même les morts en paix.

Mais la lutte est rendue plus effroyable en-
core dans cette région par, l'emploi des gaz
asphyxiants et des bombes incendiaires. Il a
fallu suooorter, dès les premiers j ours où les
Allemands utilisèrent ces moyens barbares de
faire la guerre, les pires ennuis. Malgré le man-
que de masques contre les gaz asphyxiants, les
soldats français plus d'une fois restèrent dans
les positions qu'ils devaient défendre. Aujour-
d'hui, heureusement, tous les engins qui man-
quaient hier oour lutter conre les invenions in-
fernales du militarisme allemand sont fabriqués;
les hommes portent sans cesse sur eux des
masques très pratiques ; dans les tranchées, il
y a des grandes cuves creusées dans le sol, ci-
mentées, ou des tonneaux ordinaires remplis
d'un liquide spécial. Quand les Impériaux font
usage de leurs moyens barbares, les « poilus »,
leur masque sous le nez, s'imbibent les narines
de ce liquide et attendent tranquilles les fumées
acres des gaz asphyxiants.

Imaginer une guerre plus1 affretis'e1 serait im-
possible, et pourtant que seront les engage-
ments et les douleurs futurs quand les Français
utiliseront eux aussi! les mêmes moyens que
leurs adversaires. Car en France, chez les sol-
dats comme chez les chefs, chez ceux qui com-
battent et se rendent exactement compte des
effets produits par, les gaz asphyxiants ou les
liquides enflammés, comme chez les officiers su-
périeurs qui reçoivent les rapports du front, on
est fermement décidé, au nom même de l'hu-
manité si violemment outragée par l'un des bel-
ligérants, à prendre des mesures énergiques
pour combattre ce système. Alors ce sera une
lutte sans merci, où les hommes mourront brû-
lés vifs. Les travaux des chimistes français ont
obtenu des résultats effroyables et nous ne
craignons pas d'être démentis en disant que les
chefs allemands qui' ont préconisé l'emploi des
gaz asphyxiants ont préparé pour leurs trou-
pes des douleurs et des heures d'angoisse inima-
ginables.

Imaginer ni© guerre pins affreuse

Â propos de la contrebande qui se pratique-
rait de Suisse en Autriche, le « Secolo » reçoit
les renseignements suivants de Chiasso :

« Les jour naux suisses affirment que l'infor-
mation de source italienne d'après laq-uelfe
des wagons de marchandises destinés à la
Confédération auraient été envoyés en Autri-
che doit être formellement démentie ; cette af-
firmation est tout à fait insuffisante.

Le gouvernement italien, désirant que notra
état de guerre n'apportât aucun trouble et res-
triction dans les relations avec la Confédé-
ration , avait consenti à ce que le régime des»
exportations s'inspirât dans les premiers quinze
iours des hostilités de la plus grande tolérance
et de la plus grande largesse.

C'est seulement après avoir recueilli una
très abondante moisson de documents qu'il
s'est décidé à appliquer des mesures énergi-
ques. Les preuves réunies par les autorités
italiennes de douane et de finances sont telles
et si nombreuses que personne, pas même le
gouvernement helvétique , ne pourra mettre en
doute le bon droit de l'Italie.

Depuis samedi soir l'interdiction d'expor-
tation a été étendue aussi à la frontière de
Ponte-Chiasso, et la grande quantité de denrées
alimentaires qui y étaient amassées s'y trouve
arrêtée dans l'attente de nouvelles dispositions.

On croit que le transit pour la Suisse sera
rouvert dès que les deux gouvernements au-
ront fixé d'un commun accord les mesures
de nature, à supprimer pour l'avenir la possibi-
lité de la part de nos ennemis de se ravitailler
aux dépens de l'Italie. »

On apprend d'autre part de bonne source
que des pourparlers sont en cours entre les
gouvernements suisse et italien pour régler
ces difficultés.

Le ministre d'Italie à Berne, marquis Pau-
lucci iest arrivé à Rome et sa présence dans cette
ville a déjà eu d'heureux résultats sur le cours
des pourparlers. On espère arriver prochaî-
nemient à iun accord, car le marquis Paulucci a
toujours été animé du meilleur esprit et a
constammant travaillé au maintien' de rapports
très cordiaux entre les deux gouvernements.

Enfre la Suisse ef Tlfatie

Une nouvelle déclaration de M. Bryan
M. Bryan vient de faire une nouvelle dé-

claration, où il dit que la note américaine fut
modifiée dans sa forme. Le changement ap-
porté dans la rédaction ne lui parut cependant
pas suffisent pour revenir sur sa décision.

M. Bryan, du reste, s'est refusé à indiquer
la modification apportée.

Répondant à certaines critiques qui luî re-
prochèrent son incohérence, puisque ayant si-
gné la première note, il avait refusé de signer
la seconde, M. Bryan dit :

« Je n'étais pas tout à fait d'accord! avec le
président sur la première note, mais la diffé-
rence entre son avis et le mien n'était pas
suffisante pou r que j e refusasse de la signer.

J'espérais, en outre, qu'on ferait certaines
choses pour rendre plus facile l'acquiescement
de l'Allemagne à nos demandes. ».

La déclaration nouvelle de M. Bryan aj oute
qu 'il serait bien heureux si le plan de M. Wil-
son aboutissait à une solution pacifique ; mais
personne ne sait à quels résultais on arriverait
si l'Allemagne rompait les relations avec les
Etats-Unis.

Quant à lui, il n'aurait pas voulul prendre îal
responsabilité des risques auxquels on s'expo-
serait. Sans doute, le pays soutiendrait le-pré-
sident pendant la guerre , si un tel malheur,
survenait ; mais il est d'avis que les risques de
guerre diminueraient vraisemblablement au fur-
et à mesure que le pays maintiendrait son dé-
sir de paix.

tes interdictions d'exportation
Ce Conseil fédéral a pris, le 14 juin, un ar-

rêté 'étendant les interdictionsi d'exportation
aux articles suivants :. .., >' , . ', . . .. t.

Feuilles de tabac non manufacturés, côtes et
tiges de tabac.

Vim naturel jus qu'à 15° d'alcool, et moût : en
fûts.

Tonneaux à pétrole et a huile en bois on
tôle de fer ayant déjà servi.

Déchets de coton, même cardés ou gommés.
Tiges en charbon aggloméré pour, lampes

électriques de poche.
Clous en fer pour souliers de montagne. •
Roulements à billes en fer ou acier, ainsi q$&

leurs pièces détachées.
Ouvrages ébauchés ou finis, y, compris les

tuyaux, composés des métaux ci-après ou de
leurs alliages : cuivre, plomb, zinc, étain, nickel.

Sont exceptés pour autant qu'ils ne sont pas
déj à prohibés à la sortie : machines, engins mé-
caniques et véhicules, horloges et montres, ins-
truments et appareils.

Ferrocérium.
Récipients en fer forgé ou en afcier, POUE le

transport des gaz.
Transformateurs 8'énergie 'électrique1, ainsi

que leurs pièces détachées. , .,
Tours en fer, neufs et usagés, même aveo

parties d autres matières ; pièces détachées de
ceux-ci.

Instruments et appareils 3e m'éde.cîn'ej eï 3$
chirurgie.

Thermomètres pour lai fièvre iet Kerres 'ë
l'usage de ceux-ci. „

Matières tannantes de tout genre, naturelles
et artificielles, brutes et travaillées, y com--
pris le sulfate de chrome et les solutions dis
sulfate de chrome : pour autant qu 'elles ne sont)
pas déj à prohibées à la sortie.

Matières crûtes, végétales et! animales, pour,
usage pharmaceutique , à l'état brut, divisées oui
ayant subi une manipulation mécanique quel-*
conque. .;¦

Produits H'originie "végétale ou animale, potffl
usage pharmaceutique : sucs de plantes, con-
centrées par évaporation ; baumes ; résines
et gommes-résines ; huiles grasses non tra-
vaillées. __ ,»

Matières brutes' pour l'industrie ehinriqu»?
mousse d'Islande, graines de psyllium-, etc. jus-
de citron : gommes de tout genre ; copal, da*-
mar, sadaraque et autres gommes-résines mê-*
me blanchies, -résines distillées, résines molles
pour usages industriels, poix non travaillée,
brai sec, térébenthine, galipot, etc ; matières
de ce genre non dénommées, aluns, borax,
potasse, verre soluble, acide formique.

Résines travaillées de tout genre y, compris
les résines pulvérisées.

Dérivés du goudron 3e houille et matières
auxiliaires pour la fabrication (des couleurs
d'aniline.

Aniline, même aniline brute '; huile d'aniline,
sel d'aniline.

Combinaisons d'aniline pouij la fabrication
des couleurs.

Albumine d'oeufs et de sang, ainsi que le
j aune d'oeufs : pour usages industriels.

Cirages de tout genre, y compris les cires
pour parquets ; apprêts, noirs et huiles pou*
les cuirs ; savons et pommades à nettoyer ;
substances grasses similaires non dénommées
ailleurs, additionnées de térébenthine, stc.

Lampes de poche électriques, ainsi que leurs
boîtes el? autres pièces détachées.

Cet arrêté entre immédiatement en vigueus.



L'exploitation des ouvrières
Elles étaient trois, trois humbles ouvrières,

dont le visage portait la trace des rudes veillées
de labeur.

— Nous venons, exposèrent-elles à l'un de
ftos confrères de Paris, d'aller chercher notre
ouvrage pour la semaine. Les prix qu 'on nous
offre , et que nous sommes bien forcées d'accep-
ter, hélas^ sont dérisoires. Les voici : 2 fr. 50
pour une capote ; 0 fr. 75 pour un pantalon de
toile; 1 fr. 10 pour une culotte, modèle d'in-
fanterie; 1 fr. 40 pour une culotte de cheval
kaki avec basanes, poche revolver et gousset
de montre ; 0 fr. 60 pour une vareuse de zoua-
ve; 1 fr. 90 enfin pour la vareuse réglementaire,
avec plis à la taille, ceinture, 4 poches extérieu-
res et 2 intérieures.

» Ces prix sont insuffisants. D'abord, ils sont
très inférieurs à ceux du temps de paix. Moi,
qui vous parle, on me payait j adis 3 fr. 50 des
culottes analogues à celles qu 'on m'impose au-
j ourd'hui1 pour 1 fr. 40.

» Ensuite, il faut tenir compte du temps
perdu pour aller chercher et rapporter l'ou-
vrage; déduire nos fournitures, fils, aiguilles,
entretien de la machine à coudre, huile à ma-
chine; calculer que pour le « pressage », le re-
passage de ces vêtements épais, il nous faut
sacrifier une demi-journée par semaine et brû-
ler du charbon; enfin qu'il nous est souvent
nécessaire pour effectuer nos livraisons de
louer une petite « poussette ».

« Comment voulez-vous que nous vivions,
après avoir supporté tous les frais énumérés
ci-dessus, quand nous gagnons, c'est pour nous
une moyenne, en travaillant de sept heures du
matin à sept heures du soir, 10 francs par
semaine ?

Pourquoi l'Etat et la Ville ne tenteraient-ils
pas de faire exécuter ces travaux en régie?
Ils y trouveraient leur avantage puisque, sans
débourser plus que la guerre ne donne aux
adjudicataires, ils pourraient nous faire béné-
ficier de salaires raisonnables, et nous suç»
primer, en conséquence, les secours de chô-
mage sans lesquels, dans les conditions pré-
sentes, nous mourrions de faim tout en tra-
vaillant. » _ 

tes seringues empoisonnées
De notre correspondant particulier

Neuchâtel , le 15 j uin 1915.
En octobre 1914, une personne de notre ville,

d'origine française, Mme Arthur Piaget, s'en
allait en Savoie faire visite aux réfugiés des dé-
partements envahis. A son retour , Mme Piaget,
profondément impressionnée par le spectacle
de tant d'infortunes, publiait dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel » un long article, tout fré-
missant de la plus noble indignation , mais qui
contenait, à côté de récits «d' atrocités» qui
n'ont pas été controuvés, quelques histoires
fantaisistes et décidément trop noires.

Ainsi Mme Piaget affirmait , sur les dires
d'une personne qu 'elle avait pu croire véridi-
que, que des sœurs de la Croix-Rouge alle-
mande faisaient usage de seringues empoison-
nées et inj ectaient à des blessés français du vi-
rus en guise de sérum.

Des protestations qui ne venaient pas de
l'ambassade d'Allemagne , se firent entendr e
aussitôt et l'on engagea l'auteur de l'article a
se renseigner plus exactement. Et quelques se-
maines après , à la suite d'une enquête cons-
ciencieuse, Mme Piaget reconnaissait très
loyalement que sa bonne foi avait été surprise
et se rétractait dans une lettre publiée par la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel ».

Cette rétraction publique n'a pas empêche te
Comité central de la Croix-Rouge allemande,
qu 'on aurait pu croire occupé à de plus pres-
santes besognes, de porter plainte en diffama-
tion contre Mun Piaget.

L'affaire , qui viendra prochainement devant
le Tribunal de police de Neuchâtel , ne manque-
ra pas de soulever une vive curiosité. Le Co-
mité central de la Croix-Rouge allemande, qui
s'est porté partie civile, sera représenté à la
barre par le Consul allemand à Lausanne , as-
sisté de Me Strittmatter , avocat. Mme Piaget
sera défendue par Me. Pierre Favarger, avocat
à NeuchâteJ.

La Chaux- de- Fends
(Enterrement militaire.

Auj ourd'hui, à 1 heure, ont eu lieu les obsè-
ques du j eune soldat du bataillon 20, A. Lem-
rich, mort accidentellement, le mois passé, au
Tessin'.

Le cortège, précédé d'uni détachement du ba-
taillon bâlois cantonné chez nous, s'est ren du
au cimetière au milieu d'une foule considérable
et recueillie. La fanfare , instruments et tam-
bours crêpés, jouait une marche funèbre durant
le parcours en ville. Une délégation d'officiers,
ainsi que l'adj udant sous-officier du bataillon
bâlois, avec le drapeau cravaté de noir, étaient
également présents.

Quatre infirmiers ' militaires1 fonctïo'nh'aïent
comme fossoyeurs, tandis qu'un capitaine-mé-
decin et deux capitaines-aumôniers suivaient,
avec les parents et amis du défunt, le convoi
funèbre, où l'on remarquait encore des délégués
et les bannières de plusieurs sociétés locales.

Une impressionnante cérémonie a eu lieu au
cimetière où, après les paroles d'ustfge de l'au-
mônier, les soldats ont tiré une salve sur la
tombe de leur camarade défunt.

-Par dépêches et par téléphone de l'Agence télé-
graphique suisse et de nos correspondants

spéciaux à Bâle, Genève. Borne. Milan et Paris.
LA SITUATION des ARMEES RUSSES

Du grand Etat-maj or, russe :
PETROGRAD. — 16 juin. — Dans la ré-

gion de Shawli, la situation est sans changement
essentiel. Les combats s'y continuent. Sur le front
du Narew, l'ennemi, au cours de la nuit du 14
j uin, a prononcé une attaque stérile dans la direc-
tion de Mischinetz, et au cours de la même jour -
née plusieurs attaques locales dans la région au
nord de Praznisch. Ils ont été repoussés peu* nous
avec succès. En Galicie, les Allemands ayant rem-
placé lesi pertes subies et amené de nouvelles for-
ces ont fait quelques petits progrès. Dans la ré-
gion de Jaroslaw, sur la droite du San, après des
combats acharnés qui ont duré trois j ours, nous
avons cédé à l'ennemi un peu de terrain. Sur la
rive gauche de Tismenitza, nous avons fait 1200
prisonniers, dont 29 officiers, et enlevé 7 mitrail-
leuses.

Ce même j our, les Allemands attaquèrent dans
le sfecteur au sud de la tête de pont de Gitatschew.
Ils hissèrent le drapeau blanc, puis ouvrirent traî-
treusement le feu. Nos troupes les passèrent à la
baïonnette.

L'ennemi poursuit son attaque à la tête de pont
de Myniors avec des forces importantes et une
nombreuse artillerie. Dans cette région, au cours
de la j ournée du 13, nous avons repoussé toutes
les attaques et avons fait plus de 1500 prison-
niers. Entre le Dniester et le Prouth, nous nous
sommes repliés au-delà de nos frontières.

L'attitude des socialistes italiens
MILAN. — On attendait impatiemment à Mi-

lan , la décision de la direction du parti socia-
liste italien, au moment actuel, au point de vue
national et international. On apprend ce ma-
tin , que la direction du parti n'a encore pris
aucune décision. Le j ournal officiel du parti an-
nonce en peu de mots, qu'après deux séance»,
la direction du parti a décidé de renvoyer à
demain les décisions définitives. Le j ournal so-
cialiste « Popolo d'Itaiia » ajoute que la discus-
sion a été âpre et longue. Les deux courants
ont trouvé chacun de nouveaux défenseurs.
La direction du parti et le groupe parlementaire
ont renvoyé leurs délibérations pour trouver
une base d'entente.

Les conditions de l'entente
ROME. — L'accord entre l'Italie et la Triple-

Entente aurait les bases suivantes : Accord for-
mel au suj et de la1 Méditerranée et de l'Adria-
tique, comprenant notamment la question du
débouché serbe sur, l'Adriatique ; engagement
réciproque de conclure ultérieurement des ac-
cords plus détaillés suivant la marche des évé-
nements et avant la réunion du congrès de la
paix. Cet engagement concerne notamment la
question d'Orient. . ,., ...

75 millions par j our ? #*;
LONDRES. — Hier à la Chambre des com-

munes, Ml Asquith , en déposant une nouvelle
demande de crédits de 250 millions de livres
sterling, a fait la déclaration suivante : Ceci
sera le cinquième vote de crédits depuis le
commencement de la guerre. Les dépenses
quotidiennes de la guerre s'élèvent en gros à un
million et demi de livres sterling. Les 250 mil-
lions qu 'on vous demande conduiront j usqu'au
milieu de juillet. Pendant une période de 75
j ours, soit du 1er avril au 12 j uin, nos dépenser
j ournalières ont été de 2.660.000 livres sterling.
Il est très difficile de faire actuellement des
prévisions exactes des dépenses. L'extension
du théâtre de la guerre et nos obligations fi-
nancières vis à vis de nos alliés me permettent
de dire que les dépenses totales j ournalières at-
teindront 3 millions de livres sterling.

Officiers suisses en mission
BERNE. — Le Conseil fédéral , sur là pro-

position du Département militaire, a délégué
sur le théâtre de la guerre austro-italien le chef
d'état-maj or de la seconde division , lieutenant-
colonel d'état-maj or Fonj allaz , et ie comman-
dant de la brigade d'infanterie 15, colonel Bi-
berstein. Le lieutenant-colonel Fonj allaz se rend
en Italie et le colonel Biberstein en Autriche.

Une sale vache
BIENNE. — Un accident grave est survenu

à la montagne de Bouj ean. Une vache furieus e
a attaqué tout à coup un promeneur et l'a griè-
vement blessé au bas-ventre. L'infortuné a été
transporté sans connaissance à l'hôtel de la
montagne de Bouj ean , où il a reçu les pre-
miers soins. Une automobile demandée à Bien-
ne l'a conduit ensuite à l'hôpital .

Les caprices de la foudre ' "' "̂
SARNEN. — A Flueli , la foudre est tombée

sur une maison qui n'a pas été incendiée. Le
fluide est entré dans la cuisine par la chemi-
née, il a cassé une cruche dans la main d'une
servante, puis il a atteint un groupe.de sept
personnes qui s'étaient réfugiées dans la mai-
son. Toutes ces personnes ont été étourdies ,
mais, à l'exception d'une j eune fille , elles ont
repris connaissance assez vite. .,„ ,

Les conférences interdites ' ^¦'*
BALE. — La conférence que Me Warnant a

donnée récemment à Neuchâtel sur la neutralité
belge et qu 'il se proposait de répéter à Bâle
a été interdite sous n'importe quelle forme par
le Conseil d'Etat de Bâle-Ville,

La force morale de la France
BERLIN. — Dans le « Lokal-Anzeiger », M.

Hans Delius décrit en ces termes l'état d'es-
prit en France :

« II est bon de parler franchement. On se
trompe si l'on croit que le peuple français est
découragé. Il faut connaître la vérité afin de
pouvoir nous armer de patience et d'énergie ,
car, dans cette guerre toute la question est de
tenir plus longtemps que l'adversaire.

» En France , j e me suis entretenu avec des
hommes de toutes professions et provenant de
toutes les classes sociales. J'ai causé avec des
politiciens, des savants , des j ournalistes, des
garçons de café, des cochers de fiacre , avec
des gens de la bourgeoisie , avec des soldats
et des officiers ; j' ai visité les hôpitaux et j 'ai
vu des soldats blessés revenir de la bataille ;
j 'ai questionné des femmes du peuple ; je mi *
suis renseign é avec le plus grand soin sur les
dispositions de l'opinion , en observant la vie
quotidienne dans les rues et les sentiments po-
pulaires dans les réunions publiques.

Or, j e suis arrivé à cette conviction : nous
devons nous garder d' estimer au-dessous de
sa valeur la remarquable force morale que le
peuple français déploie dans cette guerre. A
cette heure les Français ne sont ni abattus , ni
découragés ; au contraire , leur confiance est
très grande. Tant qu 'il en sera ainsi , il n'y
aura pas d' espoir de les battre ou de les ré-
duire ».

Echange de bons procédés ! !
BERLIN. — Suivant une communication de

l'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin , le gou-
vernement britanniq ue a notifié à l'ambassa-
deur des Etats-Unis à Londres que les équipa-
ges sauvés des sous-marins allemands 8, 12 et
14 ont été transférés dans les camps ordinaires
de prisonniers de guerre , où ils doivent être
soumis au même régime que les autres prison-
niers.

Le gouvernement allemand a ordonné aussi-
tôt que les officiers anglais qui avaient étô
transférés dans les prisons militaires pour of-
ficiers, comme représailles pour le traitement
infligé j usqu'à présent aux équipages des sous-
marins allemands , soient ramenés immédiate-
ment dans les camps de prisonniers et soumis
de nouveau au même régime que les autres
officiers prisonniers de guerre.

L'ambassadeur des Etats-Unis à Berlin a été
informé de cette mesure et le gouvernement
allemand l'a remercié pour ses démarches cou-
ronnées de succès.

Tout le monde aux munitions •
LONDRES. — Les volontaires pour l'aug-

mentation de ia product ion des obus et des mu-
nitions affilient cle toutes parts. Des négociants
et des employés de la Cité, en files ininterrom-
pues, se sont enrôlés lundi matin dans la bri-
gade volontaire des munitions. A la fin de la
j ournée, la liste contenait des milliers de noms
de personnes s'engageant à mettre leurs heures
de loisir du samedi et du dimanche à la dispo-
sition du gouvernement pour la fabrication des
munitions de guerre. La satisfaction a été im-
mense de voir M. Lloyd George prendre la pré-
sidence de la brigade et M .Balfour accepter de
faire partie du comité général. Les portefaix et
les autres travailleurs des grands marchés de
Londres manifestent un égal empressement. Les
employés de la Halle aux poissons de Billings-
gate ont demandé lundi de faire partie de l'as-
soefetion pou r la fabrication des munitions ins-
tallée au Marché des bestiaux de Smithfield. Il
en résulte une augmentation considérable de
cette organisation. Enfin 400 employés de la
commission de l'instruction1 publique de Lon-
dres offrent aussi leurs services au gouverne-
ment. . . .

~ La situation à Gallipoli '*">*—'
LE CAIRE. — Officiel . — La situation dans

la presqu 'île de Gallipoli s'est développée en
guerre de tranchées. Depuis notre victoire du 4
j uin, le respect qu 'inspire aux Turcs notre of-
fensive augm ente gran dement, et j our et nuit ,
ils doivent se soumettre à la prise de quelques-
unes de leurs tranchées. Pendant la nuit du 11
au 12, deux régiments anglais ont fait une atta-
que simultanée contre les tranchées avancées
de l'ennemi, et après une lutte âpre où de nom-
breux francs-tireurs turcs ont été tués, ils ont
réussi à se maintenir dans les positions conqui-
ses en dépit du bombardement. Durant la ma-
tinée du 13 j uin , les Turcs ont opéré une contre-
attaque et se sont élancés avec de grandes for-
ces. Mais leur effort a été annihilé en arrivant
sous le feu des mitrailleuses de la brigade na-
vale. La situation nous est favorable, mais l'ac-
tion est nécessairement lente, en raison du ter-
rain difficile. L'offensive turque est sensible-
ment affaiblie.

A 24 kilomètres de distance
COMPIEGNE. — Lundi! soir, entre cinq et

sept heures, deux formidables explosions se
firent entendre. On crut d'abord que des avions
ennemis venaient de laisser tomber des bom-
bes, mais il fut reconnu que les proj ectiles
avaient été tirés par des batteries allemandes
situées à 24 km. de Compiègne. Les obus sont
tombés dans la forêt. Chaque trou mesure dix
mètres de profondeur. Il y a eu peu de dégâts
matériels. Aucune personne n'a été atteinte.

Affaires militaires neuchâteloises
NEUCHATEL. — Hier matin, à 9 heures, à-

Colombier , ont été mobilisées la compagnie 3
du bataillon 2 de carabiniers et les deux ancien-
nes compagnies neuchâteloises du batai llon 90.
Comme on sait, ces deux compagnies se ratta-
chent maintenant au bataillon 2 de carabiniers ?
malgré cela, leur uniform e ne sera pas trans-
formé; pour le moment, seul le numéro 90 sera
remplacé par un 2 et ceci en attendant le nou-
vel uniforme. Cent vingt chevaux ont aussi été
mobilisés; 60 seront affectés au bataillon Z.
Cette troupe quitte Colombier auj ourd'hui .

NEUCHATEL. — Le tribun al territoriale la
2me division a installé ses bureaux à Neuchâ-
tel. Sont attachés à ce tribunal les officiers de
l'état-maj or j udiciaire ci-après : Grand j uge,
maj or Jacottet ; auditeur , maj or Calame ! juges
d'instruction , capitaines Dupraz et Courvoisier;
greffiers , capitaine Haldimann, lers lieutenants
Neuhaus et Reutter.

NEUCHATEL. — Le Département militaire a1
promu au grade de capitaine avec transfert dans
l'état-maj or j udiciaire le premier lieutenant
Haldimann , à Neuchâtel , actuellement à la com-
pagnie 111/19 du landsturm et au grade de ca-
pitaine d'artilleri e de landwehr. le premier lieu-
tenant Roulet, à Saint-Biaise.

Les intérêts des exploitations agricoles
BERNE. — Dans une circulaire aux gouver-

nements cantonaux , le Département fédéral
de l'économie publi c dit que le Conseil fédéral
a renoncé à prendre des mesures rendan t obli-
gatoires les secours à apporter aux exploita-
tions agricoles qui seraient compromises par
suite de la mobilisation. Le Conseil fédéral es-
père que les populatio ns agricoles feront preu-
ve de solidarité et ne permettront pas que des
exploitations souffrent du fait que leurs proprié-
taires sont au service militaire. Le cas échéant ,
les autorités communales prendront des me-
sures pour l'exécution des travaux urgents , no-
tamment les récoltes et la préparation des
chmps.

Les aviateurs français sur Karlsruhe
BALE. — Selon les journaux bâlois, les dé**

gâts causés à Karlsruhe par les aviateurs fran-
çais sont très importants , bien que sans impor-
tance au point de vue militaire. Une bombe est
tombée sur le bâtiment principal* des postes,
dont elle a traversé le toit et un étage. De-
nombreux autres bâtiments ont été sérieuse-
ment endommagés. Les casernes, par contre,
n 'ont pas été atteintes. Le château grand ducal
n 'a pas été atteint. Les quartiers nord et ouest
de la ville n'ont pas reçu de bombes.

L'assurance obligatoire
LUCERNE. — Les chefs des agences d'ar-

rondissement de la Caisse nat ionale suisse d'as-surance en cas d'accidents à Lucerne ont été
réunis pour la première fois les 11 et 12 cou-
rant à Lucerne, pour recevoir les instructions
de la direction des travaux qui leur incombe**ront. Des conférences semblables sont pré-*vues pour étudier et discuter toutes les ques*--
tions importantes concernant l'organisation de
l'assurance accidents obligatoire et l'applica-
tion de la loi du 13 ju in 1911 et, plus tard', lesquestions d'administration.

Les agences d'arrondissement de la Caisse;
nationale commenceront leur activité proba-
blement au mois de septembre prochain. Elles!
auront pour la première tâche de rechercher
les entreprises soumises à l'assurance obliga-
toire qui ne sont pas encore annoncées et de
réunir les déclarations de risques qui serviront
de base à l'attribution des entreprises au»
classes et degrés de risques.

Les dangers de la montagne
GLARIS. — Un employé postal nomma

Meyer , de Zurich , qui faisait avec sa famille
une course dans la région du Rautispitz et au
Kloental. se sépara des siens à la descente pou*rentrer le soir même à la maison.

Comme il n'avait pas reparu à Zurich lundî
matin , une colonne de secours partit à sa re-
cherche et trouva son cadavre au pied d'un©paroi de rochers dans le Kloental.

Une affaire d'espionnage
ZURICH. — La Cour d'assises de Zurich

siégera le 28 j uin, pour s'occuper d' un procès
d'espionnage. Il y a deux accusés : un officiel)
de réserve autrichien , ingénieur de profession*
et un citoyen zurichois. Tous deux sont In-
culpés d'espionnage et de fraude caractérisée
au préjudice de six puissances européenne»
Les deux accusés auraient encaissé indûment
100,000 fr. ils auraient livré , contre payement,
des documents militaire s falsifiés et sans va-
leur , concernant des travaux de "fortifications-,
des .ports, des plans de mobilisation, etc.

Les conditions atmosphériques
ZURICH. — Après les violents orages de

ces j ours derniers , les hautes stations alpes-
tres signalent ce matin des conditions atmos**-.phériques excellentes, avec une atmosphère ab-î
solument pure. A la hauteur de 3000 mètres, lai
température atteignait près de 10°. La fonte des
neiges fait d'énormes progrès. Le sommet du
Pilate est presque libre de neige. Au Sântis et
au Gothard , la couche de neige n'atteint plu-*-
que 40 cm.
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SOCIÉTÉ ANONYME

LE TACHYPHACE
ZEEiSfe •C?JB'fi.ffi© 'a.Tii.3E-Œffl. «e-IKr«BaaŒÊl®

MM. les actionnaires de la Société sont convoqués en

Assemblée générais ordinaire
pour le Lundi 28 Juin 1913, à 5 heures du soir , au Sme étage
de l'Hôtel des Services j udiciaire s (Salle de la Justice de Paix) , Rue
Léopold-Robert 3, à La Ghaux-de-Fonds, avec l'ordre du jour
suivant :

i. Pro ces-verbal.
2. Rapport du Conseil d'administration sur la gestion et les

comptes pour l'exercice 1914/1915.
3. Rapport des Contrôleurs.
4. Discussion de ces rapports et votation sur leurs conclusions.
5. Nominations statutaires : a) du Conseil d'administration.

bj[ des Contrôleurs.
6. Divers. 

Le compte de profits et pertes, le bilan et le rapport des Contrô-
leurs, seront à partir du 19 Juin à la disposi tion de MM. les ac-
tionnaires , au siège de la Société, Rue Fritz-Courvoisier 56-a.

MM. les actionnaires devront , pour participer à cette assemblée,
présenter leurs tilres à l'entrée.

La Chaux-de Fonds, le 11 Juin 1913.
H-21575 C 8357 Le Conseil d'Administration.
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L'Etude Eugène WILLE, avocat et notaire
est transférée

*6,Rae Lëvpol(l-Robert,t6
(Bâtiment MINERVA) 8446

. ; J

OJV DISMAIVDE A. LOUER
pour le 30 Avril 1316 ou avant, un bel APPARTEMENT MODERNE de 4 à 5
pièces, avec chambre de bains, chauffage central , dépendances. — Adresser
otfres écrites, sous chiffres H. 15310 Ci à Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 8381

Place de l'Ouest  ̂Parc 31BIS

A louer de suite, ou époque â convenir, 2me étage
complet, magnifique logement moderne de 8 pièces.

S'adresser au propriétaire. 7791

Bicyclettes COSMOS
Bicyclettes STANDARD
SMS£>»*.'?¦ e%6>*m§ éP_ \} &$•_>«a as Grand choix d'accessoires en tous gen-
i B̂VSOtjf%lV2&&$39B res, pneus et chambres a air de
toutes dimensions. Prix très avantageux. Atelier de Réparations
ponr tous systèmes de Machines. — Se recommande, Albert STAUF-
FER, Place de la Gare, La Cbaux-de-Fonds. Téléphone 857
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2 ^^^^^^^^ --->t_J^^f^Éffl i Ensuite d'arrangement spécial conclu avec les éditeurs du TT
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Le Diplôme historique de la mobilisation porte , au nous sommes à même de le céder (non encadré) à nos abonnés ;*£

«£ centre, un médaillon dont le cadre est formé des écussons des et lecteurs, au prix de souscription, soit Fr. 3.—, port en SUS. _p
*•£ 22 cantons , qui est destiné à la photographie du soldat mobilisé. w%
$$ En haut , dans chaque angle, sont les portraits du Général Administration de L'IMPARTIAL «£
«* U. Wille et du Chef de l'Etat-Major général , Colonel Th. " 

Ç
J* Sprecher de Bernegg, avec leur signature. Au centre, surmon- '•#*?
3§ tant un cartouche , ces simples mots , combien éloquents : m, n ??
4(i « Aux Armes », avec la place pour écrire les nom , prénom , T ^£_f*_ incorporation , etc., etc., du mobilisé. A droite et à gauche Rigllûtîn #*3«i *C#\lfl(&it'> l*SP%tS4>%>» ^Z + sont reproduits , d'un côté l'appel du Conseil fédéral au peuple DHIICUII *U*B *1UU3(1 ipiIVBl 

^?»> suisse, de l'autre l'Ord re d'armée du Général Ulrich Wille. —»««>»— *JÇ
«g Le tout est surmonté du tableau proprement dit . repré- ja prie l'Administration de L'IMPARTIAL, à La Chaux- *t£Tr sentant une scène finement observée , admirablement rendue et de-Fonds, de m'exp édier , contre remboursement, au prix de Swm fort impressionnante de la mobilisation : nous sommes devant j * souscription de Fr. 3.— (port en sus) : %%__ une ferme ; sur le seuil , la mère et la fille , appuyées l'une . <_t
TT contre l'autre , un peu inquiètes , considèrent le fils et frère qui exemplaires du Diplôme Historique de Mobilisa- wm
3$ boucle son sac, tandis que le vieux père , plein d'une patrioti que | tion, en 1914-181 B, édité par la maison Fœtisch frères édi- wt
!«£ fierté , lui tend son fusil , et que , sur la route , isolés ou par ' <g£
2 groupes , les camarades du village se rendent sur la place du tion en langue ——, w%
v% rassemblement. J*
*•**• D' une exécution trés soignée, ce Diplôme du Mobilisé *•¦••" • ÎS - 1915. ^»
Jr est nnique en son genre. Il répond à une nécessité. Il revêt un Signé: y ^
<§|£ double intérêt : il est , à la fois, historique et commémoratif ; * JE
¦Jb* il constitue , pour tous ceux qui ont pris part à l'occupation ¦%£¦
TJ£ des frontières un précieux souvenir. Pour la jeune génération , „ _ <^
<$$ il sera une leçon vivant e de patriotisme , de fidélité au devoir, : 

J(
%t ¦ Prénom : (Ecrire Meit £*>-

lisiblement) J»
M Un exemplaire est exposé dans une de Profession : _ «Jf
|$ nos vitrines j  Domicii.* _ %
*•? Le Diplôme de la Mobilisation eat édité en 3 langue». I Bureau postal w%
4r% (Français, Allemand et italien) Q— . ¦¦ »¦— muiii-'rrifcinw ¦-; i *%
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Guerre Européenne "3W II
LIBRAIRIE COURVOISIER II
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Envoi au dehors contre remboursement § |
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louer, tout de suite, et à de favorables conditions, le
RESTAURANT

BEAU-SÉJOUR , à NEUCHATEL
(451 PETITE REPRISE 1.126 11. S

S'adresser à E. LESEGRETAIN, Neuchâtel.
aa^Tm*m^\\mm .r̂ J. \ ^é- \l- \ \\MM%mltlW.

Nous cherchons à engager de suite quelques

Tourneurs et Ajusteurs
habiles. — Adresser les offres , avee copies de certificats , aux

Ateliers de Constructions BURCKHARDT
Société anonyme, à BALE 
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Sclhodisten-Kapelle
Rue du Progrès 36

Heute OTittwoclx
H15318C Abend 8 «/. Uhr 8461

Gesangs -gottesdienst
Eintritt : 30 eta.

Jedermann ist freundlich eingeladen.

S 089»» •••••m S *%'\ %
'•m* "•«»»' *«-• «-*

Office du Travail (Ârbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
ï,éop.-Robert 3 (Téléph. 13,31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS ê.
EMPLOYEURS

Où troirverez-vcms
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
& l'OFFICE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau , soit par

écrit , correspondance ou téléphone
19.31). Correspondant à 14 bur. suiasea.

Doreur
On demande de suite bon ouvriei

forosseur pour dorages américains.
S'adresser à M. Th. Messerli , do-

reur , au NoirmoBt. 82120

W*!ti£CÂNICIENNE-
DENTISTE

cherche place; connaît les travaux da
laboratoire et capable d'aider dans les
cabinets d'opérations. — S'adresser
chez M. J. Bernard-Bonsack, rue de
l'Etoile 3. 8215

A louer
dans un villaye industriel un a 15303c

grand magasin
pour tout genre de commerce. Con-
viendrait surtout pour une Boucherie.
— S'adresser à Haawenatein & Vo-
irlei*. L,a Chaux-de-Fonds. 8337

Magasin
A louer , pour le 31 Octobre, avec ap-
partement de 2 chambras , cuisine, les-
siverie, au centre des affaires. — S'a-
dresser chez M. F. Cuanillon, rue
Léopold-Robert 27. 7628

Commerce
Dame cherche à reprendre un com»

merce, en ville ou au dehors. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres A. B.
n° 8391 au bureau de I'IMPARTIAL.

Etat -Civil dn 18 Juin 1915
NAISSANCES

Beaud Raymond Albert , fils de Ed-
mond-Léon, horloger , et de Lina-Em-
ma née George , Français. — Oberly,
Emilie-Henriette , fille de Adolphe ,
agriculteur, et de Bertha née Amstutz ,
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Nussbaum , Louis-Edouard , manœu-

vre , et Lauber , Adèle , journalière, tous
deus Bernois.

DÉCÈS
2159. Lemvicb . Al i-Arthur , fils de

Ariste-Eugène et de Fanny née Châte-
lain , Bernoif*, né le 16 octobre 1894,
décédé à Bellinzone (Tessin). 

Commis - Magasinier
La Maison CHARTES BAHLER ,

installations sanitaires , rue LEOPOLD-
ROBERT 39, demande un jeune homme
comme MAGASINIER. Moralité exigée.

Se présenter au Bureau, le matin de
II heures à midi. 8201
Impressions conlenrs. ÏÏÏÏPATTI ÎL

connaissant bien les machines et la
fabrication du petit outillage , plaques
de travail, pointeurs,

trouverait place
stable et bien rétribuée dans Fabrique
d'horlogerie faisant le soigné. Inutile
de se présenter si on n'est paa capable
et expérimenté. Discrétion assurée. '

Adresser offres avec références sous
chiffres H. |713 U, à Haasenstein et
Vogler . Bienne. 8339

La Fabrique de Machines Albert
VOUMAKD, à Tramelan , demande
des (H 460 T) 8274

Ajusteurs
et desTourneurs

Régleuse
Dne bonne régleuse trouverait place

stable en Fabrique, pour réglages plate
et à l'occasion , retouche des montres.

S'adresser à la Direction de la Fleu-
rier Watti Co 8. A., à Fleurier. 8844

A. VENDRE
Pour cessation de commerce, 1 mo-
teur de i/ ~ H. P., 3 tours à polir, un
lapidaire, une balance Grabhorn . une
fournaise roulante et quantité de four-
nitures pour polissages, cabrons, bros-
ses, feutres, fraises, disques, le tout
cédé à bas pris. 8361

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
—̂m.m.m »̂^ >̂—

A remettre, à Neuchâtel,

bon commerce
de fabrication de Denrées alimentai-
res. Nombreuse clientèle. Reprise ,
fr. 8000. — Ecrire, sous initiales M,
3. 8012, au bureau de I'IUPARTIAL.

sont à placer de suite dans Commerce
ou Industrie, etc., justifiant une mar-
che prospère. — Faire offres écrites,
jusqu 'au 20 Juin 1915 , sous chiffres
H. 21 SSS, à Haasensteia & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds. 8858

Branches de sapin
Belles branches de sapin sont à ven-

dre. — S'adres. à Mme Vve L'Héritier-
Faure , rue du Commerce 130. 8306

.Huches
A vendre 2 ruches « Dadant» , 1 pu-

rificateur à ciro solaire , et du Miel
pur. récolte 1914. — S'adresser r.hoz
M. N. ScUilrcli , Itenan. 8333

SABE-FEHHE diplômée
Mme PERNET - Genève

8, Place des Eaux-Vives, Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31194-X 12469

Mme L. TRAMBELLAHD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15180

(près de la Qare) GEXÈVE
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31391-X

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1258

Gare COECELLES jjgjjjg

Mo teur
électrique

Maison Ch. BAEHLER. Installa-
tions éiectriques .demande à acheter d'oc
casion un moteur électrique 155 volts ,
forre 1 -/, à 2 HP. — Faire offres dé-
taillées , avec prix , au Bureau , rue
Léonold-Rnhert 89. P288

Un Hclieveuf*
d'échappements ancre après dorure .

Un Efi'sfbQfte&Et*
sont demandés de suite. Habileté et
moralité exi gées. — S'adresser à la
Fabrique

Elida Watch Co,
8438 Fleurier •

F. O. I. KL
BOITIERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 16 Juin , à R </' h-

lu soir . Salle de l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire

Grande Assemblée générale \
extraordinaire

ORDRE DU JOUR : Votation des,
nouveaux statuts. — Fondation d' un
secrétariat local.

Le Comité compte sur une nom-
breuse partici pation. 8398

tafleèl'ilA
LA CHAUX-DE-FONDS

Jendi 17 Juin, à 8'/4 heures du soir

Sous le patronage du Comité de secours
aux Réfugiés belges

CoBférance da H. Albort FB8LISTEB

La Vérité
¦ur

Louvain
Nombreuses projections lumineuses

Au Bénéfice de l'Œuvre des Villageois
Belges

Prix des Places : 1 fr. et 50 c.
Billets en location au magsin de mu-

sique BEGK, et le soir, à l'entrée
du Temple. 8433

OOXJ3FÎ.S
m 8333

Iiiisjrars
Les jeunes Suisses, classes d'âge

1896 et 1897, désirant suivre le Cours
de Tir qu'organisera, gratuitement, la
Société de tir LES ARMES-REUNIES,
sont priés de se faire inscrire chez M.
Charles Laubsctier, rue Léop.-Robert 17-A

flôle! M Croix-d'Or
10, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. J. Butlilt oTer.

I Boulangerie-Pâtisserie

CENTRALE
9 14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

1ZWIEBACKS
Première qualité

2p Téléphone 10.54 Se reconnu.
pr On porte à domicile

IVoui'i'iiure pour insectivores,
fr. 3.50 le kilo. 7793

S'adresser à M. Charles Favre , rue
J. J. Huguenin 2P, Locle.

Laxatine Monnier
Laxatif des dames.
Purge sans douleurs.

Exiger le nom sur chaque tablette.
Seul Dépôt : 7649

Pharmacie MOOIER
4. Passage du Contre. 4

lis Caroline, véritable .
BàZ Camollno, naturel.
Em Piémont, glacé.

Premier choix.

nlfliTREES
l-y CHEVOISIISK 8370

2Iï.osBs*©i3a.olXc*k S'osa
avec ta lons  en cuir ou caoutchouc , à

FF. 4.50 Homme* &50 •££,
Dans ce orix est compris tonte répa-
ration supp lémentaire. Emploi de cuir
tanné à l'ancien système, lo plus cher
sur le marché. Talons caoutchouc , for-
me du taion , posé à la machine spé-
ciale . tHiur Dames fr. t.—, Hommes
fr. 1.50. — Cordonnerie , rue du Puits
£3. - A vendre quel ques paires de cliaii s-
pur es usui'ées a 4 et 5 fr. 8'!(>5

~^T Cheval A Te
mdiÊÊW^*' ,,no excellente

¦*y?ay~y-->Jv j u m e n t ,  àfrée de
—-~-£dS#*—-- 4 ailSj bonne pour
le.trait ct la course. . 8318

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.



{OT Par l'importance de son tirage et ™ Ẑ™e L'IMPARTIAL " ̂ Sr^^1ïï!ï̂ n1ïu,r'M Publicité fructueuse

i

^â^^ALBERT STAUFFER
, JK_ Place de la Qare - La Chaux-de-Fonds

Grand choix de Machines er» tous genres i FAUCHEUSES ¦ Osborne», à 1 et 2 chevaux. RA-
teaus-faneurs, nouveau modèle. Faneuses à 5 et 6 fourches. Monte-foin système « Gendre» , Fours
portatifs , nouveau modèle, Bassins de fontaines, de pâturages, de fermes ou buanderies.

Toutes mes Machines sont livrées à l'essai et garanties sur facture. Echanges de Machines usagées. Répa-
rations et Pièces de rechange pour tous systèmes de Machines. 7903

Se recommande llltf Catalogues gratis sur demande *M Téléphone 857

S Banque Cantonale Neuchâteloise I
NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds — Les Ponts

a L.a Banque Cantonale Neucbâteloîse traite tou-
I tes les opérations de banque.
â Elle admet à l'escompte et à l'encaissement les ef- n

fets de change sur la Suisse et l'Etranger .
| Elle ouv;e des comptes-courants débiteurs et crédi- ff

Elle fait 4es prêts sur hypothèques, sur cédules et sur g
g billets. g

Elle délivre des bons de dépôt à 1 an au taux de I
; : 4 V2 % î à 2, 3 et 5 ans, au taux de 4 */« %• Ces bons sont |

émis au porteur ou nominatifs , et pour n'importe qu'elle g
H somme. |
|j Elle reçoit les dépôts sur livrets d'épargne à 4 o/0
fi  l'an jusqu 'à Fr. 5000.—, cette somme pouvant être versée 1
H en une ou plusieurs fois. Les versements peuvent être effec-

j tués aussi au moyen de timbres-poste suisses à 5, 10 et 25 cen-
I times ou de timbres-épargne à Fr. 0.20, 0.50 et 1.— . Ces
B timbres-épargnes sont délivrés par les caisses de la Banque et m
b par les dépôts établis dans toutes les localités du canton.

Elle s'occupe de la gérance de fortunes et soigne S
H l'achat, la vente et la garde de titres, à des conditions 9H très modérées. %
X \ Elle délivre des chèques et lettres de crédit sur i
B toutes les villes importantes du globe.

Elle négocie les monnaies et billets de banque
« étrangers.
S Elle fait le commerce des matières d'or, d'argent m
jg et de platine. ;
S Or fin pour doreur s. 10014 j ;1

Epuisement nerveysc et
Maladies seMiaeBSes

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'nne façon spéciale , selon dea
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le nlus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle
épinière, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap «
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la olus sûre de la guérison. Prix • fr. 1 50en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette),
Ue 5386 B 6°S3

peut utiliser le gaz et l'électricité en demandant, f f l È Êy aux Services industriels , des installations et des
appareils en location. ¦

On peut obtenir , en location, les 8524

installations de Gaz
H Réchauds Cuisinières Chauffe-bains

Baignoires Radiateurs Lampes
If Fers à repasser

Installations Electriques
Moteurs Rad iateurs
Fers à repasser Lampes IH

1 Par les installations en location, le gaz et 1
l'électricité sont

I b putie ie doonl i
Le ménage le plus modeste n'a plus aucune '

y raison de s'en priver. Le paiement de l'installa- ;b'-j !
tion et des appareils se fait au moyen de la b !
location et celle-ci est gagnée par l'économie
qui résulte de l'emploi du gaz, pour la cuisson ¦
et l'éclairage, et de l'électricité pour l'éclairage. i

Donc, en fait, ils ne coûtent rien I ]
Tous renseignement sont fournis, gratuitement

et avec empressement, par les j

SEBÏSOES INDUSTRIELS I

Faiblesse des Nerfset
Maladies des Hommes

leur préservation et complète guérison
Brochure instructive sur demande et envoi de 30 cts. en timbres -
poste, à l'Institut a Vibron» , Wienacht près Rorschach (Suisse)

U. 4600 L. 4785

\FIPIR Pension -Fami||e Marin-JLJUUll VILLft "BEUEV UE " JSSSJSI
Endroit spécialement recommandé pour cure d'air et villégiature : situatiotmagnifique , dégagée et tranquille , en camnagne , à quel ques minutes de la ca***et du lac ; vue superbe sur le lac et la chaîne des Alpes , joli s buts rie prome-
nades, grand jardin ombragé; ebambres au soleil , excellente cuisine, coûtaitTéléphone 19.60 — Prix très modérés — Prospectus
49&8 Se recommande, K. UNSCLD.

11 A la .P* aËê " a »m

Rue de l'Envers 37
Cnsere Nachmittags-Gottesdienste finden an den

Sonntagenvon jetztan mn 3 Uhr statt, (sihe Culte Impartial) .
Aile Deutschsprechenden sind zu diesen Versammlungen freund-

lichst eingeladen. 6944

Ville de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE
~

MÊCANIQII E
J^HEise* S»VEL «5«:m.«;«»"B.isL:n?si

Ensuite de démission honorable du titulaire actuel , la Commis-
sion met au concours le poste de H 30293 G 8194

Dinettu lu lïwle i. Méaiip
Titre exigés Diplôme d'ingénieur-mécanicien.
Traitement initial : Fr. 5000.—, avec maximum de Fr. 6500

atteint en 17 ans.
Entrée en fonctions : d'Août à fln Octobre 1915, suivant

entente avec le Directeur actuel.
Clôture du concours : 26 Juin 1915.

Le cahier des charges est à la disposition des intéressés au Secré-
tariat des Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique.

Les postulants sont priés d'adresser leurs offres au Président de
la Commission , M. Numa ROBERT-W/ELTI , rue du Puits 21.
tmmmmmtmmwmmmmÊimim mtmmmmmwmmmtmmmwmÊimmmmm tmmmmmmmmmm. m mmm

StW CHANGEMENT DE DOMICILE -~m

IUE116 Hi. " ÎxiÔlDCfU-Ci
,; a transféré son domicile

41, rue Léopold-Roherfc*. 41

I 

SPÉCIALISTE : Soins du Cuir chevelu et Traitement contre la Chute H
des cheveux, Calvitie , Pellicules, etc., par Massages et Lotionsj |

8-er Elève da l'Institut Psschs -—*& Nombreuses attestations médicales et autres I
m»Êmm»ÊWimtmKmmummm»»»tMwmmm»mt»»mmimmmmmm»mmt»immt» KmtmmÊimmmmimmM

m^t'̂ laKm^^HFlSf m̂ Wa
l̂ ^

€8€B cent, par mois
payables , à l'avance , dans nos Bureaux ou à notre Compte de chè-
ques postaux IV-b 325.

Admin istration de L'IMPARTIAL.

i Librairie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds 1
1 !̂  JlPiPiî iâ 7 Par un 1

Edition française . Un volume grand in-8, Fr. 4.— |

m Ce livre, d'un intérêt extraordinaire, paru d'abord en langue allemande, a déjà eu et aura f!
y encore un trés grand retentissement.
i ' j  C'est l'ouvrage le plus important que la guerre ait inspiré. Sa publication a été un évène- j
) i ment d'une importance "mondiale. C'est le cri d'angoisse d'un patriote allemand clairvoyant, qui ; j
|| voudrait arrêter la nation germanique sur les bord s de l'abîme où elle semble vouloir se précipi- rr
ra ter comme à plaisir. M

Mais qu'on ne se méprenne pas au titre de J'ACCUSE ! il ne s'agit pas d'un pamphlet gj
- enflammé débordant de sentiments passionnés, c'est la véritable oeuvre de sang-froid , de dia-
¦ leotique sensée et lumineuse d'un penseur, d'un philosophe doublé d'un savant. L'auteur est en

! î  effet une vraie « personnalité » par le talent et la science. Il connaît de première main toute l'bis-
toire diplomatique , militaire et économique des grandes puissances ; il sait peser les faits avec >; !

| J prudence et les discuter avec un grand sens critique, exposan t avec clarté, souvent avec éloquence, ; j
B les raisonnements et les conclusions que formule son intelligence ouverte aux idées générales et
y nourrie d'une vaste culture. S'il n'écrit pas toujours sans colère , c'est que son sens profond de M
fin la justice et du droit a été mis à trop rude épreuve par la fourberie et la brutalité des diri geants ¦ !

de l'Allemagne qu'il n'hésite pas a clouer au pilori. S'il a une passion, c'est celle de la vérité ;; . -;
U i qu 'il veut faire connaître au peuple allemand. Il a donné comme épigra phe à son livre deux vers fl
B a'une chanson allemande qui signifient : « Celui qui sait la vérité et qui ne la dit pas est vrai- j

ment un pitoyable drôle » et le livre tout entier la justifie.

H Tant par l'intérêt de son contenu que par sa forme attachante et colorée, J'ACCUSE i
restera un document de grande valeur. Sur les menées de l 'impérialisme allemand , la resnon-

M sabilité des dirigeants , la préméditation cyni que du plan d'agression austro-allemand, la dé-
H monstratlon est péremptoire et définitive. En outre, ce livre procurera à tous ceux qui luttent Sj
b i  pour le droit et la justice et à tous ceux qui sont de cœur et de pensée avec les Alliées , une sa- M
! i tisfaotlon morale et un précieux encouragement. Il 1ns persuadera encore plus profondément
SI que leur cause est bonne et que la vérité est maigre tout plus puisnante que le mensonge. bA

Edition allemande: 4 fr. (Spécifier exactement dans les commandes si l'on désire : !
| l'édition allemande ou l'édition française.) j j

Envois au dehors contre remboursement i

Salsepareille model
contre toutes les maladies provenant
d'un sang- vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que; boutons ,
rougeurs, démangeaisons, dartres, ec-
zémas, inflammations des paup ières,
affections scrofuleuses ou syphilitiques,
hémorroïdes, varices, époques irrégu-
liéres ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge critique, maux de tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux. -
'Ne dérange aucune habitude. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8.'—.

Se trouve dans toutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
¦Pharmacie Centrale, Model & Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève, qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci-dessus la

véritable Salsepareille Mode!
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Phar-

macies Réunies. 3570

„ Chinocarpine "
Spéciale contre la chute et pour la

repousse des cheveux

Effet surprenant dès la première friction
Le flacon : 2 fr. 7650

Pharmacie Monnier

Téléphone 282. Téléphone 282*

J'achète toujours Chiffons appor-
tés au magasin , 10 c. le kilo.

Os. Fer et Vieux métaux en
tous genres. Caoutchoucs. 8265

Sur demande je me rends à domicile.

©aspard ULLMO,
Collège 18. 

A LOUER
pour tout de suite ou époque

à convenir

1 jo li appartement
moderne, de 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, au 2me étage.

Pour le 30 avril 1916 ou éventuellement
pour ie 31 octobre prochain

1 jo li appartement
de 8 pièces, cuisine, chambre de bains,

chambre de bonne, dépendances, au
1er étage.

Lessiverie et concierge dans la mal-
son. Jouissance d'une cour et d'une
grande terrasse.
Petit et 805,

Grand Atelier
avec bureau et comptoir , à l'usage de

fa brication d'horlogerie, au rez-de-
chaussée. 

S'adresser à l'Usine Genevoise
de Dégrossissage d'Or, rue
du Commerce 7. 

A LOUER
QUARTIER DES FABRIQUES

de suite
Appartement de 3 chambres, cuisine,

alcôve éclairée , chambre de bain et
dépendances. Fr. 50.85 par mois.

pour le 31 Octobre prochain
appartement de 3 chambres, alcôve
éclairée, cuisine, chambre de bains et
dépendances. — Frs 54,60 par mois.

3171

Quartier des Fabriques. Apparte-
ment de 2 chambres , alcôve , cuisine
et dépendances. Prix , fr. 41.70 par
mois. 3742

S'adresser en l'Etude Itené et André
Jacot Guillarmod, notaire et avr
cat. Rue Neuve 3. 16800

Tnnnn o lavables, jolis dessins,
iSUpUUa en zéphyr , ainsi qu 'un
très beau choix en moiré et en sati-
nette, sont mis en vente, à très bas
prix , au PETIT-PARIS, rue Léopold-
Bobert 25. 8247

i Gérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

Léopold-ltobert 61. Quatrième éta-
ge, côté Ouest , deux piéces, cuisine
et dépendances. 8290

Charrière 41. Premier étage de deux
piéces, cuisine et dépendances. 8291

Charrière 41. Deuxième étage, de
trois pièces, cuisine et dépendances.

Charrière 41. Deuxième étage , de
trois piéces, cuisiue et dépendances.

1—

De suite ou époque à convenir
Parc 6. Deuxième étage, côté Ouest ,
3 pièces, cuisine et dépendances. 8292

BOULANGERIE
Bonne boulangerie , très bien instal-

lée, à remettre pour le ler juillet ou
à convenir. Pas de reprise. Prix trés
bas. Prix annuel , 900 fr. S'adr. à M.
Mamie , gérant , rue de l'Industrie 13.

Salon 3e Coiffure
pour Dames

A vendre , de suite ou époque à con-
venir , pour cause de santé, joli Salon
de Coiffure de Dames. — Ecrire, sous
chillres D. Z. 441, au bureau de
I'IMPARTIAL. 441

SÉJOUR D'ÉTÉ
On demande à louer , pour séjour d'été
un losrenieut de 2 ou 3 chambres ,
avec cuisine, aux abords immédiats
de la ville. — S'adresser rue du Gre-
nier 3, au ler étage. 8380

Magasin
d'Epicerie et Légumes est à remet-
tre; conviendrai t pour tout autre genre
de commerce. 615S

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A rem eff re
pour le ler juillet , rue du Progrès, un

LsJfllÉFISI ISfifôflXaaHM Tffft JMT mmmm tÊSL.ÀSt*JB efflX *ni itiif iîM *BH0* *KV JÊmfftmaBr mm

installé comme magasin. Loyer réduit.
— S'adresser à M. A. Criblez , rue Nu-
ma Droz 111. H 699 U 8156

AK AÎII AO -̂  vendre le matériel
auUUiBS. d'apiculture , extrac-
teurs , ruchettes , caissettes-ruchettes.
etc. — S'adresser rue de l'Est 27. 8360

Li"*

„ La m e i l l e u r e  ¦¦"

Grême «-«Chaussures
MÉDAILLE (TOR BERNE 1Q14 A|

A. SUTTER , Oberhofen



Spécimen de la carte envoyée par les prisonniers allemands
cantonnés à St-Brieuc, en Bretagne.

Un blessé qui attend à la porte d'une ambulance autrichienne
où il n'y a plus de place.Wilson et Bryan.

L> « Temps » publie un1 intéressant article
•de son envoyé spécial à Genève sur le com-
merce franco-suisse. Eu voici les principaux
passages :

Je viens de1 procéder; â une1 enquêté aussi at-
tentive que possible sur les relations économi-
ques de la France et de la Suisse. Je crois avoir
fait quelques constatations intéressantes et qui
suggéreront, soit à l'opinion, sioit aux pouvoirs
publics, d'utiles réflexions.

Il existe en Suisse un marché importent, pro-
fondément sympathique à la France. Notre in-
dustrie peut-elle espérer le gagner dès main-
tenant et le conserver dans l'avenir ? C'est sur
ce point précis que j 'ai voulu me renseigner.
Eh bien, les faits que j' aï recueillis me mon-
trent que cet) .espoir n'est pas, pour le moment,
réalisable.

Non, certes, que1 la. Suisse essaie de se sous-
traire à un mouvement d'affaires avec la Fran-
ce. Bien au contraire, elle appelle de tous ses
•vœux les marchandises françaises. On me si-
gnalait précisément une fabrique de meubles
de Paris dont! le représentant dans la Suisse
orientale vient de rapporter un si grand nom-
bre de commandes qu'on tt cru un moment à
une supercherie... Mais il faut reconnaître que
les difficultés créées par l'administration fran-
çaise, soit pour la sortie, soit pour l'entrée des
marchandises en Suisse, rendent.les relations
extrêmement) pénibles, sinon tout à fait impos-
sibles.

J'ai passé virie matïrfée entière a la; Chambre
de commerce de Oenève à compulser les dos-
siers des affaires en souffrance. Il y en a là
près de quatre cents. Ce sont toutes des mar-
chandises achetées à nos négociants et à nos
industriels français par des négociants et des
industriels de Oenève ou de la région, et qui,
avec la garantie de la Chambre de commerce
de Oenève, sont, sous les réserves que j e vais
indiquer, exclusivement destinées à la consom-
mation suisse. Voici des huiles, des Issus, des
œufs, du riz, du cacao, du saindoux, des mé-
taux, des graines, des fournitures photogra-
phiques, des talons de caoutchouc,, des pièces
détachées pour automobiles, etc. Ces marchan-
dises sont toutes dans les entrepôts de la douane
de Bellegarde : elles attendent la fin des inter-
minables formalités des bureaux et qui se pro-
longent souvent durant plusieurs, mois.

Deux administrations, pourtant, sont seules
appelées à intervenir : la1 guerre et les finances.
Qu'arriverait-il si les départements des affaires
étrangères et du commerce, qui sont compé-
tents eux aussi et qui ont la responsabilité des
intérêts engagés dans ces affaires, étaient ap-
pelés à intervenir également ? Mais les finan-
ces et la guerr e suffisent largement! à la tâche,
les finances surtout, qui n'hésitent pas à rete-
nir, même les marchandises destinées aux four-
nisseurs du ministère de la guerre, et qui re-
tardent ainsi sans scrupule, sans aucun souci
des nécessités de la défense nationale, l'exé-
cution des marchés que les services de notre
intendance attendent avec tant d'impatience !

Ce n'est pas tout. Parmi ces marchandises, il
en est qui viennent de Grande-Bretagne. Or, on
sait avec quel soin le gouvernement briannique
surveille ses exportations et prend toutes les
précautions pour éviter, que les marchandises
anglaises ne servent au ravitaillement de l'Alle-
magne. Eh bien ! il ne suffit pas, aux yeux de
notre administration , de la double garantie
qu'offrent le gouvernement britannique et l'en-
gagement d'honneur de nos amis suisses : il
faut qu 'elle intervien ne à son tour ; il faut
qu 'elle procède, elle aussi , à une enquête minu-
tieuse; il faut qu 'elle fasse une longue et fasti-
dieuse paperasserie avant d'autoriser le négo-
ciant britannique à livrer sa marchandise à l'a-
cheteur suisse et celui-ci à payer celui-là !...

Mais le cas le plus saisissant qui m'ait été
dénoncé est celui des tourteaux alimentaires
d' arachides. On sait qu 'il existe à Marseille des
huileries très importantes qui occupent, en
temps normal , environ 25,000 ouvriers et dont
le chiffre d' affaires atteint 500 millions de
francs. Les tourteaux sont un des sous-produi ts
de cete industrie : ce sont les résidus de graines
dont l'huile a été extraite. L'agriculteur les em-
ploie les unes à l' alimentation des bestiaux, les
aufires à l' engrais des champs. Il en existe à
l'heure actuelle à Marseil le un stock de 120,000
tonnes environ , qui représente près de 20 mil-
lions de francs. Mais les tourteaux fermentent
dans les locaux où ils sont enfermés, et leur va-
leur alimentaire diminue peu à peu dans de no-
tables proportions. Déj à, m'assure-t-on , la per-
te réalisée sur ce stock par les industriel s mar-
seillais s'élève à plus de 10 millions de francs.

Or la Suisse achète, chaque année, une quan-
tité importante de tourteaux d'arachides pour
nourrir ses bestiaux. Elle en avait d'autant plus

besoin cette année que la dernière récolte des
fourrages a été déficitaire. A de nombreuses
reprises, des acheteurs suisses d'une haute ho-
norabilité se sont présentés chez nos fabricants
d'huile de Marseille pour leur acheter leur mar-
chandise. Ils offraient la garantie la plus sé-
rieuse à la France que ces tourteaux n'étaient
pas destinés à alimenter le troupeau allemand.
Ces demandes accueillies, cela va sans dire,
très favorablement à Marseille, ont été inexo-
rablement repoussées jusqu'à présent par notre
administration, malgré les plaintes formelles et
réitérées des vendeurs, qui ont, comme on ie
pense bien, besoin de leurs capiteux et qui sont
justement émus de les voir péricliter pour le
seul caprice de. quelques fonctionnaires peu
soucieux des intérêts essentiels du pays.
. . . . . . . . . . . .. .

Telles sont lès constatations ahurissantes que
j 'ai pu faire pendant mon séj our à Oenève. Oh
en trouvera la preuve, je le répète, dans les ar-
chives de nos/administrations.

Le commerce franco-suisse

Le dernier courrier des Dardanelles , arrivé à
Marseille , apporte des nouvelles intéressantes dé
l'expédition française, ainsi que des lettres de
combattants à leurs familles ; parmi ces dernières ,
en voici une qu'un père écrit à sa fille et qui est
inspirée par des sentiments d'où se dégage une
émotion de patriotisme et de tendresse qui va
droit au cœur :

« Dardanell es, 27 mai. ;
a Ma fille chérie,

« Me senlirai-je la force de t'écri re aujourd'hui ,'où, après des journées de calme relatif , il me sem-!
ble que j'ai fait un rêve épouvantable , mais un
rêve seulement , et que la chose horrible à laquelle
j'ai assisté n'a pu avoir lieu !

« Hélas! la réalité est poignante et mes yeux ,
agrandis par l'effroi , ont vn efmés oreilles enten-
du le cris d'angoisse et d'agonie poussé par six
cents poitrines humaines englouties sous le navire
qui les portait.

« Nous sommes arrivés aux Dardanelles le 22
mai dernier ; nous débarquions nos canons et nous
étions mouillés près de terre, à côté d'un cuirassé
anglais , le Majestic. ': . - ',

« Les Turcs , comme tu penses bien , saluèrent
notre arrivée de nombreux coups de canon et les
obus tombaient à quelques mètres seulement de
notre bord.

« Heureusement , cette fois encore, nous fûmes
épargnés ; la perte eût été grande , car nous avions
à bord des troupes avec chevaux , canons et muni-
tions.

« Ceci n'est rien cependant; et dans toute ma
navigation , comme depuis le commencement des
hostilité , j'en ai vu bien d'autres; mais je n'ai en-
core rien vu d'aussi douloureux , d'aussi poignant
et d'aussi atroce que ce que je vais essayer de te
raconter :

« C'était le 27 mai ; il était environ 6 h. 35 du ma-
tin , lorsque, à peine monté sur le pont , j' aperçus
à bâbord , près de nous, le périscope d'un sous-
marin allemand.

«L'alarme que je donnai immédiatement fut
aussitôt suivie d'une explosion à bord du Majestic,
qui , veillant lui aussi, avait pu ti rer un coup de
canon.

«Torpillé par le sous-marin , le cuirassé com-
mençait à s'incliner d'une façon inquiétante , at-
teignant 45 degrés sur bâbord .

«Tout , sur le pont , tombait ou glissait avec un
fracas épouvantable , et ce qui n 'étail pas amarré
était proj eté à la mer; cependant je dois à la vérité
de dire qu'il n'y eut pas un seul instant de pa-
nique et beaucoup de matelots qui , devant l'immi-
nence du danger , s'étaient dévêtus , attendaient
avec calme l'instant critique.

«L' attente ne fut pas longue, car , quatre mi-
nutes après l'explosion , le Majestic quittait sa po-
sition inclinée et se retournait complètement sur
lui-môme , disparaissant dans les flots, la quille
avant , seule, émergeant.

« Moment poignant , momen t terrible , moment
sublime aussi , où six cents hommes, muets et forts
devant la mort , étaient jetés à la mer, recouverts ,
assommés par ces filets Bulivan qui devaient les
protéger des torpilles et qui les enserraient main-
tenant comme dans , un immense épervier , parmi
le remous gigantesque et le sanglot profond de
leur cher cuirassé anéanti.

«Oh ! je n oubli erai jamais cet instant infernal ,
uni que dans ma vie , où sous-marins , aérop lanes ,
canons et mitrailleuses semaient la mort auteur
de moi.

«Et cependant , cette vision ne vécut que l'es-
pace d' un éclair , car nous aussi nous rega rdions
la mort bien en face, et , dans nos embarcations ,
nous opérions le plus beau sauvetage que la pa-
lette d' un artiste ait jamais représenté.

«A présent que ces heures tragiques résonnent

comme un glas dans mon cœur, je pense à toi, ma
chérie , dont les jeunes années sont si pleines d'es-
poi et de promesses et qui, de l'existence, n'as ja-
mais connu que la joie de vivre et le bonheur>
d'être aimée.

«Ton évocation est bien la plus jolie chose que
je connaisse, aussi je m'y comp lais , baisse ta pe-
tite main et embrasse tes beaux yeux.

Louis. »

La fin du «Majestic"

A la suite de l'emploi par les Allemands de
flammes ou de li quides enflammés , dit le Temps,
le gouvernement français a adressé aux puissances
étrangères, par l'intermédiaire du ministre des af-
faires étrangères , un mémorandum annonçant qu 'il
entend ne pas rester sans défense contre de sem-
blables procédés. Voici le texte de ce mémorandum:

Depuis longtemps, les autorités militaires fran-
çaises ont constaté les procédés abominables em-
ployés par les troupes allemande s dans les combats
contre les armées de la République , en violation
de tous les engagements pris solennellement par
le gouvernement impérial allemand vis-à-vis des
autres puissances et au mépris de tous sentiments
d'humanité.

Le ministre des affaires étrangè res a l'honneur
de communiquer le document ci-joint du quartier
général allemand de la II e armée, note n° 32, en
date à St Quentin , du 16 octobre 1914, contenant
la recommandation des autorités allemandes d'em-
ployer le jet de liquides enflammés : *

IIe ARM éE QUARTIER GÉNÉRAL
Note n° 32

— St-Quentin , ;1.6 octobre 1914.
L'attaque projetée sur l'ennemi qui est en face

de nous , sera , par suite de circonstances spéciales ,reprise ultérieureme nt dans un délai rapproché.
Il est par conséquent de grand intérê t que lesconnaissan ces acquises au cours des combat s rap-prochés qui viennent de se dérouler soient résu-mées et portées à la connaissance de toutes lestroupes , de sorte qu 'à la reprise de l'attaque ellessoient le p atrimoine commun de tous les officiers .
En ce qui concerne l'attaque d'infanteri e, lescorps n'ont pas besoin de nouvelles expl ications.Mais en ce qui concerne l' emploi des pionniers,il y a lieu d'attirer l'attention sur* les points sui-vants : i

1° Pionniers . — Notions générales...
2° Attaques des positions fortifiées...
3° Moyens dont disposent les pionniers pour le

combat rapproché...
4° Projecteurs de flammes ou de liquide fumi-

gène.
Ces moyens seront mis à la disposition des corps

d'armée suivant leur besoin par le commandant
en chef. Les corps recevront en môme temps le
personnel absolument indispensable à la manœuvre
de ces engins, qui devra être renforcé, quand ils
auront reçu l'instruction nécessaire, par des pion-
niers des compagnies de campagne choisis à cet
effet.

Les projecteurs de flammes sont employés par
des pionniers spécialement dressés à cet effet ; ce
sont des appareils semblables à un extincteur por-
tatif d'incendie , et qui projette un liquide s'en-
flammant immédiatemen t, spontanément . Les va-
gues de flammes ont une longueur et une largeur
utiles de vingt mètres. Elles ont un effet mortel
immédiat , et elles repoussent l'ennemi à grande
distance par suite de leur développement de cha-
leur.

Comme elles brûlent pendant une durée de une
minute et demie à deux minutes et qu'on peut les
interrompre à volonté , on recommande de ne don-
ner que des jets de flammes isolés et courts, de ma-
nière à pouvoir combattre plusieurs objectifs avec
une seule dose de remplissage. Les projecteurs de
flammes seront employés princi palement dans les
combats de rues et de maisons et seront tenus
dans la position d'où part l'assaut, prêts à être ejn**ployes. ,j

Le chef d'escadron d'artillerie, ;i
L. LINARD.

Aucun gouvernement ne saurait , sans compro-
mettre la sécurité de ses troupes , rester sans dé-
fense contre de semblables raffinements de barbarie.

En conséquence, le gouvernement de la Répu-
blique entend , en s'inspirant uniquement de ses
besoins militaires , recourir à tous les moyens qui
lui paraîtront propres à mettre les soldats et les
autorisés militaires allemands hors d'état de com*
mettre leurs méfaits et leurs meurtres.

Le gouYernement français répondra à l'emploi
des gaz asphyxiants.

Extrait des rapports présentés le 2 juin à la direction.

L'Hôpita l a traité, en 1914, 966 malades (532
hommes, 281 femmes, 153 enfants.

410 étaient Neuchàtelois , 441 Suisses d'autres
cantons et 85 étrangers ; 454 habitaien t le district
de Neuchâtel , 395 les autres districts , 117 venaient
du dehors ou étaient en passage.

771 sont sortis guéris , 49 améliorés, 40 sans
changement , 26 sont morts (2,69 %), 78 demeu-
raient en traitement , et 2 personnes accompa-
gnaient des malades.

Les 966 malades ont fait ensemble 26,881 jour-
nées, ce qui fait une moyenne de 27,80 par malade.

En sus des malades logés, 1105 patients ont été
traités en policlinique.

La Maternité a abrité , en 1914, .1298 personnes
(700 mères et 598 enfants) , qui y ont passé 17,909
journées — soit une moyenne de 14 jours par
personne.

Il y a eu 303 Neuchâteloises , 304 ressortissantes
d'autres cantons dont 151 Bernoises, 57 Vaudoises,
39 Fribourgeoises , 17 Tessinoises, etc., et 93 étran-
gères à la Suisse : 48 Italiennes, 23 Allemandes,
16 Françaises , 4 Autrichiennes et 2 Anglaises.

265 femmes habitaient Neuchâtel-ville et 88 les
autres localités du district , 108 venaient de celui
de Boudry, 68 du Val-de-Travers , 57 de celui de
La Chaux-de-Fonds , 46 du Val-de-Ruz , 38 de celui
du Locle ; 56 étaient domiciliés hors du canton et
7 étaient en passage.

534 mères y sont accouchées, 503 étaient ma-riées (94 %).
82 personnes ont étô soignées en chambres par-ticulière.
Il y a eu en moyenne 49 lits occupés par jour(berceaux compris) et 45 accouchements par mois912 personnes (564 mères et 348 enfants) ont eu'recours aux consultati ons gratuites du jeudi anrèsmidi. v
Le rapport médical signale en outre les amélio-rations effectuées dans le cours de l'année et rendun hommage ému de reconnaissance à la mémoirede feu M. Antoine Borel , dont la généreuse inter-vention a permis d'achever il y a quelques annéesl'aile Ouest de la Maternité .
La Dépense nette du ménage l'Hôpital et Mater-nité) a été de fr. 144,161.25. Le pr i \  de revient dela journée de malade esl de fr. 3.22.Les capitaux mobili ers el immo-biliers ont prod uit fr. 87,967.74Les journées payante s . . . .  » 51,927.55L'année a soldé en déficit par . » 34,265.96

fr. 144.161.25
La construction du nouveau pavill on , dont il estquestion depuis pln-'eurs "innées et dont -e besoinse fai t toujo urs plu**, sentir » esl renvoyée à d<3itemos mei.ilflu.rs..

fl l'hôpital Pourtalès.

Du Phare de la Loire :
«Un assez violent tremblement de terre a été

ressenti cette nuit à Perpignan. Il a duré quatre
semaines, mais n'a causé aucun dégât. .

Parions que lorsqu 'il a pris fln , les Perpignanais
ont trouvé* qu'il leur manquait quelque chose.

De L'Indépendant :.
« Il a été fauché en pleine jeunesse et entouré

d'une clienièle qui s'augmentait chaque jo ur par
un implacable mal de poitrine...»

Voilà un moyen inédit de recruter la clientèle.

Du Petit Journal :
« Un puits profond dont l'ouverture rectangu-

laire a environ un mètre cinquante de diamètre. »
Le diamètre d'un rectangle? Nous devons tou-

cher à ia solution de la cadralure du cercle.
-S-fl-g-

De L'Intransigeant :
« Il fallait passer l'eau , qui , à certains endroits,

était profonde d'un mètre. Figurez-vous notre si-
tuation. Nos hommes tiennent leur fusil d'une
main et de l'autre doiven t nager. »

Evidemment! Il ' n'est pas commode de nager
dans nn mèlre d'eau...

Du Journal :
« Lundi matin â 4 h. 45, le feu a pris dans un

las de copeaux d'acier dans une fabrique de bou-
lons, rue Meslier. »

Une idée qui ne viendrait pas à une ménagère,
d'allumer le feu avec des copeaux d'acier.

~£**g-
De La Presse :
« Le soleil resp lendissait avec tout ce jeune

fracas qu 'il sait y meltre en avril . »
Le rédacteur doit avoir eu le crâne fracassé par

un coup de soleil.
-s*-e-

Du Matin :
«J'ai continué là poursuite , mais j'ai reçu une

balle gui m'a traversé de part en part et qui est
restée dans mon ventre . »

Cette balle sera revenue en arrière , sans doute.

On trouve des perles... dans les journaux



Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir $ le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
Douche écossaise pour maladies de nerfs, son, sel marin, etc. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière, des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20 8214 Téléphone 620
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie &¦
————» 13 me AxuEX-èo —•—~—.

•-KKt» Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^-KA^
>/ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, Nr

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
crée de nouveau -
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Publicité rayonnant dans le monde entier 
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Paraissant â la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

4&b Prix d'abonnement : *&£_>
>§̂  Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 yjg r
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On peut s'abonner à toute date *• /
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Restaur ant de la Promenade
Rue Pourtalès NEUCHATEL Rue Pourtalès

(Aîp hOIlSe (A m Oll lâ  de La Chaux-de - Fonds
Dîners et Soupers par petites tables à prix fixe. — Truites de rivières. —
Vivier. — VINS Ans et ordinaires. — BIÈRES brune et blonde. — Fondue.

Orchestre renommé. — Grande salle à manger au ler étage.
Téléphone 6.23. — Se recommande chaleureusement à ses amis et connais-
sances des Montagnes. ' 
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Etude de Ie A. JOLISSAINT, Notaire, à St-lmier
Me A. Jolissaint , notaire, à St-Imier , avise sa clientèle du Haut-

Vallon que , dorénavant , il se rendra régulièrement tous les
samedis, au bàliment .du Restaurant de la Clef (Bleuer) , à Re-
nan, où il pourra être consulté , dès 1 Vs à 3.h. de l'après-midi.
H-5S52-J . . 7610

Le Baehatdu Passé
Celles qui restent
seules au logis

Bigidin i la terre
i*jpi:n réel «ils

SOUS PEU :

» En famille -
î'JÇector pâlot

Réponse collective anx
nombreuses demand es
— téléphoniques —

XJXÏ œXJLa TXI .

£es poilus en Alsace
passera dès 9 il_ heures et

Rigadin à la guerre
dés 10 '/¦> heures

Pftmnt ahl f l  Demoiselle , bien au cou-
UUllip iaulC. ran t de la comptabilité
et ayant rempli place analogue durant
ae nombreuses années, cherche place.
— Ecrire , sous chiffres E. R. SOOS.
au bureau df .  I'I MPARTIAL . 800J"

IflTITI P f l l lo  '-1'1 nemail "rt une jeune
UCUUC UllC. mie pour aider au mé-
nage et au Gâté. 849a

S'ad resser au bureau de VruPATtTiAr..

Jeune commis, ffl™S
QUE LA COMPTABILITÉ EN PARTIE
DOUBLE , muni de bonnes références ,
est demandé. Entrée Immédiate. — Of-
fres écrites à M. H. SCHOECHLIM . en
Ville. 8495

Acheveur d'échappements
Un bon acheveur après dorure pour

pièces 10 tt II lignes ,' capable de four-
nir un travail soigné et régulier , trou-
verait place stable et bien rétr ibuée.
55 heures de travail par semaine. —
Ecrire sous chiffres È. ; D. 8486 au
au bureau de I'I MPARTIAL . Joindre co-
pie des certificats. SISfi

Appartement. SSŜ
ment de 3 pièces , corridor éclairé. Si-
tuation centrale. Lessiverie et toutes
dé pendances. Avantageux. — S'adres-
ser rue du Parc 11, au ler étage , â
gauche. 849***

A lflllPP rue Numa-Droz 185
IUUCI . d e suite ou époque

à convenir , 1er <*t«ti*;-e a droi-
te , en plein soleil , de 3 pièces ,
cuisine et dé pen lances , buan-
deri e, cour ." gaz, électrici té.

Même maison , rez - de -
chaussée à droite et même
dis t r ibut ion que le ler ét.-ue.
— S'adresser , le matin , nu Bu- gî
reau , rue Numa-Droz 135. g

Qàjniin iTûfn A louer, de suite ou
UCJUU 1 U CIC. époque à convenir , un
logement meublé de 2 ou 3 chambre s,
avec part au jardin. — S'adresser à
Mme Handel , à La Jonchera . 834i>
Mîl 03 SI 11 A louer , pour époque a.UlugaolU . convenir , un petit magasin
avec ou sans appartement , situé sur
un passage très fréquenté ; convien-
drait spécialement pour magasin de
cigares ou coiffeur. 8479

S'adr. au bureau de VT MPXRTHL .
Tihaml lPO uïëuulaê, muepeuuantë,UUtt lUUl C Sit uée au soleil, est à louer
de suite. — S'adresser rue du Manège*
SO. au ler étage 8480
pV inmKn p non meublée , â 2 fenêtres ,
UUaillUl G au soleil , indépendante ,
avec eau et électricité , 2me étage , est
à louer de suite. Conviendrait comme
bureau ou personne seule. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 87, an
2 me étage. 8475¦ I I W II B  ni 1111 1 mmmmmtmmtmtmt tttmmmm»ma.wmm1 1
On demande à acheter TfS
avec fond zingué. 84K'

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
BMm*TOÎ 1 m ,-nr...mr^'tÊKp - -̂.j }̂ MWH . 11V 

''nw rpJiBmff*^! tf *y-**
fl/i/>ap i(in î A vendre jeune chien-
Vl/laMUii I i0,,p, fi nî0 is. _ s'adres-
ser rue de la Ronde 2i, au 1er étage.

8485

A nnnHp o 1 vélo , roue libre , en bon
ÏCUUI C état. — S'adresser le soir

entre 7 et 8 heures, rue de la Prome-
nade 6. au 2me étage. 8477

Tnft l lVP "n !,aiuessus d enfant. — Le
X l u U I C  réclamer , contre frais d'in-
sertion , au magasin de la « Belle Jar-
diniére -» rue Léopold-Robert 58. 8403
Ppprj ii dimanche, un pen< .umrî ar«
1 CIUU gent , avec pierres fines. — Le
rapporter , contre bonne récompense ,
au bureau de ('I MPARTIAL. * 838:5
PorHll un8 montre-bracelet rie Oliaux-
ICI UU de-Fonds au Café des Epla-
tures. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue de la Serre 87. au
2me étage. S?.̂ l

PpPfill SHmec'i matin sur la route de
I C I UU Bel-Air , un porte-monnaie nic-
kel. — TLe rapporter , contre récom-
pense, an bureau de I'IMPARTI AL. 8363
Ppi irlii une poche contenant un toau-
1 CIUU teau de pluie, bleu marine ,
depuis la rue Numa Droz 73 à Jéru-
salem , eu passant par la rue Alexis-
Marie Piaget. — La rapporter , contre
récompense , chez Mme Ducommun .
rue Numa-Droz 73. 8350
Ollhil'Ô sur un banc Qu Bo'8 du Pe-UUUI 10 tit-Chàteau , un parapluie de
dame. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Léopold-12, au 2me étage ,
a gauche. 8443

La famille BAUER., aux R-culets
(Sagne), remercie cordialement tau tas
les personnes qui lui ont tétfi:-*ienè
tant de sympathie à l'occasion de oon
grand deuil. H-15319-C ft**7

Les parents, amis et connaissances,
de Madame Veuve Héloïa» Milbiamat-
ter et familles sonl informés du deaès
de leur chère fille , sœur, belle-swu*,
nièce, cousine et parente ,

Mademoiselle Aline MUHLEM UTTER
décédé à l'Hôpital d AARBERG. d»**a
sa 25me année, aîi' ès un* ioftgui*. et
douloureuse malauie.

Les familles affli gées.
La Chaux-de-Fonds , le 16 Juin 1315.
I-,e ¦¦résout avis tient Ueu -le

lettre de faire -part. 847/j
¦ÉBMMWMBBM WHa——

¦

Faire-part deuîL Sggj;
• . ' '> ' ¦¦ ~_i 4,

Jtll tl G Ji l l B .  du suite place,
de préférence dans magasin d'Epice-
rie-Nlercerle, pour jeune fille intelli-
gente, libérée des écoles. — Ecrire
sous chiffres M. P. 8357, au bu-
reau da I'IMPARTIAL. 8357

Çpnt/anto 0n ffiaiië jeune W,vw, uali ic. propre et active , pour
un ménage soigné. — S'adres. à Mme
Wilhelm , rue du Grenier 18. 8452
OnntT ' i n fn  On demande une personne
ÙCl IQ.UK/ a propre et active , pour faire
un ménage modeste. . De préférence de
30 â 35 ans. — Ecrire sous initiales E.
G. 8445, au bureau de I'IMPARTIAL.

8445
Ppnnnp fa On demande finisseurs ,
UCooul lo. ainsi que jeunes filles, si
possible connaissant la partie. 8473

S'adresser chez M. H. Bugnon , rue
Fritz-Courvoisier 40 A .
lûlinfl C fil lfl O lin géres ou tailleuses ,

UGUIICO llllCù , habiles à la machine ,
trouveraient emploi chez Mme Eri.
Steiner , rue des Tourelles 27. — S'a-
dresser de 10 heures à midi. 8468

I rt CfPTTIPTl t -̂  l°uer un logement de
UUgclUCUl. 3 pièces , cuisine et dé-
pendances , buanderie , gaz , électricité.
— S'adresser rue du Progrès '69 ,' au
rez rie-chaussée. 8i59

PhilmhrO A louer J°'- e chambre
UllalllUI C, meublée , à demoiselle de
toute moralité. Electricité installée.

S'adresser rue du Collège 19, au 2me
étage, à droite. 8458
Phamhp oe à louer , à Messieurs hon-
UUdUlUl Cû nètes et solvables , tra-
vaillant dehors. 10 et 15 francs par
mois. — S'adresser chez M. Jean Lévi ,
menuiserie, rue du Collège 16. 8447

ftlflinhpo A l°uer une chambre
UUdlUUl c. meublée.— S'adresser rue
de Gibraltar 5. a droite. 8464
j**gggSggggggggg** g^Bgggjgg"g*g

Â VO mir» un Pota S*er * g"Z (' iel>x
I CllUI C feux), avec table . Bas prix.

S'adresser rue de l'Est 16, au 2me
étage , à gauche. 8448

A VPIlflPP fa,lte d'emp loi , 1 bois de
H. ÏCUUI C, Ht noyer , bon état , avec
sommier (fr. 45). — S'adresser Place de
l'Hôtel-de-Ville 1. au 3me étage. . 8472

A vpnrtr o Pla(Jue à eaz <3 feux)* —ICUUI C S'adr. rue de l'Aurore 7.
A la même adresse, on demande à

acheter potager à gaz, avec four.

Â Vflnrf p o un tronc de boucher (fr. 18),
ICllUIC i bascule romaine (fr. 50),

machine à nettoyer les couteaux (fr. 151,
machine à laver le linge (fr. 75), seille
à fromage (fr . 5). grand cuveau à les-
sive, ovale (fr. 20), tables de cuisine
(fr. 3), planche à bouteilles (fr. 5), ta-
bleaux , tapis cocos et autres pour cor-
ridors. — S'adresser rue du Grenier 32,
au Sme élage , à gauche. 7974

A npnfirP les meubles d'une ebambre
iCUUIC à manger , en bloc ou sé-

parément. '— S'adresser rue du Parc 92.
au 3me étage , à gauche. 8450

• Derniers 'Avis®

Vient d'arriver HARICOTS extra
du Midi , à 80 c. le quart. 8489

MAGASIN

(T. 3F5.0S033 §r
Rue de la Paix 70

Télé phone 16.59 .

Bits aux Iftiiirs
Le soussigné porte à la connaissance

des agriculteurs qu 'il vendra tous les
Mercredis et Samedis , sur la PLACE
DU MARCHÉ , ries Râteaux, Four-
ches, Faulx , Pierres à aiguiser , Co-
vets. — Se recommande, Niklaus
SCHWAB , à Oberyyyl. 8491

Occasion ! !
.A. VENDRE -*

3 beaux harnais de voiture presque
neufs.

3 harnais de travail , pour flèches.
1 harnais de travail.
2 couvertures en laine en bon état.
2 couvertures imperméables, en bon état
2 chars à bennes.
1 char à pont.
2 glisses, pour flèches.

S'adresser rue Pestalozzi 55, prés du
Parc des Sports. 8494

LAIT
On demande à acheter , dès mainte-

nant, une certaine quantité de lait à
l'année. Les agriculteurs disposant
d'excédent actuellement, peuvent éga-
lement faire leurs offres. — Ecrire
sous chiffres O. P. 8482 au bureau
de I'IMPARTIAL. 8472

Attention - -
On se charge de Voiturages, Ca-

mionapes et Déménagements pour la
ville et le dehors. — S'auresser à M.
Ed . Mathey. rue dn Progrès I A. 8478

Trfillrï ** veudre quelques toi-
* l "MW, ses troncs secs, 34 fr. la
toise et 1.80 le sac. S'adresser rue du
Premi -r-Mars 11-A, au 2me étage, et
chez M . Vuille, bu**»*», rue de l'Hô-

! tel-d«*Ville 9. 6486
* ¦*¦**-' - , » • - / ¦ :-. ¦* '. . ,  — -* . -, ..

Enchères piSips
I.e samedi 19 juin 1915. dès 2

heures de l'après-midi.- i l  sera
vendu au domicile de Benoit IÎAIV-
GERTER , agriculteur aux Hauts
Geneveys, savoir : 

Une g-énïsse noire et blanche,
âgée de 10 mois, et une pompe à pu-
rin neuve.

Ce même jonr. dès 3 heures
du soir, il sera vendu chez Jean
FESSLY. Café du Rocher, aux
Convers :

1. Les meubles et objets mobiliers
formant l'agencement du café , compre-
nant: 8 tables carrées, 45 chaises pla-
cets bois, 2 longs bancs, 1 lot de ver
rerie, de la vaisselle, des services, des
draperies et rideaux , un accordéon, un
phonographe , plus 6 lits complets , a
petites tables rondes. 1 grand buffet , 2
petits , et une grande glace.

2. Les marchandises suivantes : 15
bouteilles d'Asti , 200 bouteilles vin
blanc « Neuchâtel » et 200 bouteilles
Mâcon , Arbois et Baujolais. 1 pièce
Beaujolais en vidange.

Les enchères auront lieu conformé-
ment à la loi sur la L. P. et au
comptant,  c'est-à-dire que le paie-
ment de chaque échute devra être opé-
ré immédiatement après l'adj udication.

Cernier le 15 juin 1915.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz

R 370 N Le préposé, E* Muller 8483

On demande à acheter d'occasion 3
ou 4

boulets de ciseleur
dont 2 avec vis. — Adresser oflres à
M. A. Jaccard. 17, Avenue Forna-
chon , Peseux. H 1377 N. 8457

Ateliers
A louer grand local et local moyen ,

bien éclairés , conviendraient pour tous
genres d'atelier. — S'adresser à Mme
Vve L'Héritier-Faure , rue du Com
merce 130. 820

Tlpmnjçpl lp  expérimentée , désire pla-
1/ClllUloCllu , ce de vendeuse dans ma-
gasi n , ou emploi dans bureau. Accep-
terai t autre occupation. Prétentions
modestes. — Adresser offres écrites,
sous chiffre X. X. 8449. au bureau
de I'IMPARTIAL. 8449
Pineiniûp o expérimentée cherche
VUlMUlCI C D- ace _ offres écrites,
sous chiffres "B. B. S2Ï7 . au bureau
de I'IMPARTIAL . 8227

MPPaniP ÏPn ««nne .homme, ayant
VvQ.uil*lQUi quelques notions de mé-

cani que , cherche tr*»»a:l de nuit  *n*r Im
obus uu autre» travaux. -- 8'»<Si-*»saer
par écrit , son* ckiSy A. ft «J*SI ,

t aa ~b ¦ rea» de (*lv?*,*xvu- -i&\

i ¦ ' . b.-:b< . • ¦ :'.- - ;t'i*ï

MagasiB d'Horlogerie
et Bijouterie

bien situé, A REMETTRE avec ou
sans marchandises , clientèl e faite, pe-
tit loyer. Pas de reprise , Pressant. —
Ecrire Poste restante 59 L. Geuève.
H 17513 X 8470

VÂCHLË
Jg ' PL *r ¦ ' ^Ba bonne vache , prê-

^fc~jjL» r- Jj ĵ J  Maison Monsieur.

On désire acheter nne

machine a sertir
verticale

d'occasion. — Adresser offres écrites,
sous chiffres R T2â U. à Haasens-
tein & Vogler. Bienne. 8455

active, au couran t des travaux du mé-
nage, est demandée par petite famille
allemande de Winlerthur. — Offres
écrites , avec certifie»*n et photographie .
à Mme Beotf»**. Ing énieur , Brûhl*
fcargstiasse 77 Winlerthur. , 8454

nft i» tf txf  français . 2 trous, a va»
nilK&V' étnve, à l'état de ni»it
«at à wadra. — S'adresser rue da P re-
mier ikm» Ki. «hac Iiii. Waissbrodt

.fai-MM 8184

CAFE delà PUCE
Tons les Jeudis soir

dés 7 Va heures

Se recommande , Aug. ULRICH.

JEAN GQLLAY
15, Hue des Terreaux 15
toujours acheteur de vieux PNEUS
d'AUTOMOBfLES , CHAMBRES à
AIR, ainsi que CUIVRE, LAITON , CAOUT-
CHOUCS , OS et VIEUX FER, aux plus
hauts prix. 7850

Téléphone 14.02
On se rend à domicile. ) '¦'. '.'

' 
i

Huile
solnble

ponr tarauder, livrée en toute .pre-
mière qualité , par J. SÇH5ISSR.
Fabriaui* d'Huiles oi vSraisses . i 8464

OttERKlERErV, a/Zurion. <
nûnf *|po 2 canapés. î burin-tixe . ca-
IvUUl C às-4s . 1 zither-saitare avec

i «iolpn , 1 phtao !•<¦> pour commen<}a»t.
• ^»ar. an but«k. '.8*4WJ«W. 8466

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Nous rappelons à MM.
1 les négociants, fabricants,

etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment

1 tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijt très modiques tous
les genres de travaujc
s typographiques. ::

RGE DlI fARRCHÉI

I . . | *- uaez=?ï-= Ẑz2.

S^lV9%H _]9S. domicU» deo f ivî-
Jaeea soigaés ou bon cou«m)t- 8S4T1
«i'j idwsser tu* f -v*Hi» m*-Ŵ **x~ t-

80 wmxmmmmW 03

Ce soir et demain h 8 % h.

Les Poilus en Alsace


